ZOOM SUR...
Soirée Alif

HORAIRES
DU 29 MARS AU 1ER AVRIL

Les séances galopins

LA BELLE ET LA BELLE

Vendredi 6 avril à 20h30

L’INSULTE vostf, Ziad Doueiri
Avant et après le film, l'association
culturelle Alif vous proposera une
vente de pâtisseries orientales et
de thé à la menthe pour que vos
papilles aussi voyagent jusqu’au
Liban.

Ciné détour

jeudi 29 mars : 14h15
vendredi 30 mars : 19h
samedi 31 mars : 16h / 20h30
dimanche 1er : 14h / 16h / 18h
LE BEL ANTONIO VOSTF

Tarif unique de 3,40 € pour toutes
et tous.
MARY ET LA FLEUR DE LA
SORCIÈRE vf > 8 ans
PROFESSEUR BALTHAZAR
> 3 ans
CROC BLANC vf > 8 ans
RITA ET CROCODILEvf > 3 ans

vendredi 30 mars : 21h
samedi 31 mars : 14h / 18h
dimanche 1er : 20h
DU 6 AU 8 AVRIL.

MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE

vendredi 6 : 18h45
samedi 7 : 16h15 / 20h30
dimanche 8 : 14h / 16h / 18h

Mercredi 11 avril à 20h

UNDER THE SKIN vostf
(avertissement), Jonathan Glazer
Présentation et débat organisés
par des étudiants du BTS
audiovisuel du lycée Pierre
Corneille de Rouen.

L’INSULTE VOSTF
Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine, festival de Venise 2017

vendredi 6 : 20h30*
samedi 7 : 14h / 18h
dimanche 8 : 20h
DU 13 AU 16 AVRIL

Opéra et cinéma à l'Ariel

MADAME HYDE

Lundi 16 avril à 20h

vendredi 13 : 19h
samedi 14 : 16h15 / 18h / 20h15
dimanche 15 : 14h / 16h / 20h30

L'ÉVANGILE SELON SAINT
MATTHIEU vostf,
Pier Paolo Pasolini
L’Opéra de Rouen Normandie et
l'Ariel proposent un cycle de films
en lien avec la programmation
lyrique.

À l'Ariel du 20 au 23 avril

Les films d'hier dans les salles
d'aujourd’hui.
www.festival-playitagain.com

mercredi 11 : 20h*
vendredi 13 : 21h
samedi 14 : 14h
Ne pas jeter sur la voie publique Conception et impression : ville de Mont-Saint-Aignan

Festival Play it again

UNDER THE SKIN VOSTF
Ciné détour / avertissement

L'ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
VOSTF
Opéra & cinéma à l’Ariel

dimanche 15 : 18h
lundi 16 : 20h*
FESTIVAL PLAY IT AGAIN DU 20 AU 23 AVRIL

Les films d'hier dans les salles d'aujourd’hui.
L’EMPIRE DES SENS VOSTF
int. - 16 ans

LA RONDE
Projection en 35mm

vendredi 20 : 19h
samedi 21 : 16h30
LES BOURREAUX MEURENT AUSSI
VOSTF

vendredi 20 : 21h
samedi 21 : 14h
dimanche 22 : 18h

PROGRAMME AVRIL 2018

VIVRE SA VIE

dimanche 22 : 14h
lundi 23 : 20h
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE MATIN
VOSTF

samedi 21 : 18h30
dimanche 22 : 20h30
lundi 23 : 18h
DU 27 AVRIL AU 1ER MAI

LE COLLIER ROUGE

vendredi 27 : 19h15 / 21h
samedi 28 : 19h15 / 21h
dimanche 29 : 16h / 18h / 20h
MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE VF
Séances Galopins > 8 ans

mercredi 25 : 14h
jeudi 26 : 14h
vendredi 27 : 14h / 17h15
samedi 28 : 14h / 17h15
dimanche 29 : 14h
lundi 30 : 14h
mardi 1er mai : 14h
PROFESSEUR BALTHAZAR
Séances Galopins > 3 ans

mercredi 25 : 16h
jeudi 26 : 16h
vendredi 27 : 16h
samedi 28 : 16h
lundi 30 : 16h
mardi 1er mai : 16h
* Débat/rencontre

samedi 21 : 20h30
dimanche 22 : 15h45
Tarifs : 6,20 euros. La liasse de 5 chèques cinéma : 25 euros
Tarif réduit : 3,40 euros pour les moins de 26 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi, Carte culture.
PROGRAMMES : 02 35 70 97 97, 08 92 68 04 76, ADM : 02 35 15 25 99,
w w w. m o n t s a i n t a i g n a n . f r \ w w w. a l l o c i n e . c o m \ w w w. c i n e c l i c . f r
cinema.ariel@montsaintaignan.fr

Cinéma Ariel Place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan
Renseignements 02 35 70 97 97

LA BELLE ET LA BELLE

MME MILLS UNE VOISINE SI
PARFAITE

UNDER THE SKIN VOSTF

Sophie Fillières, France, couleur, 2017,
1h35
Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer,
Melvil Poupaud
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de
Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère
qu'elles ne forment qu'une seule et même
personne, à deux âges différents de leur
vie…

LE BEL ANTONIO VOSTF

L’INSULTE VOSTF
Coupe Volpi
de la meilleure
interprétation
masculine, festival
de Venise 2017

Ziad Doueiri, Liban,
couleur, 2017, 1h52
Adel Karam,
Kamel El Basha,
Camille Salamé
À Beyrouth, de nos jours, une insulte qui
dégénère conduit Toni (chrétien libanais)
et Yasser (réfugié palestinien) devant les
tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l'affrontement des avocats porte le
Liban au bord de l'explosion sociale mais
oblige ces deux hommes à se regarder en
face.

MADAME HYDE
Serge Bozon,
France, couleur,
2016, 1h35
Isabelle Huppert,
Romain Duris,
José Garcia

Titre original : Il bel Antonio

Mauro Bolognini, Italie, N&B, 1960, 1h35
Paolo Pierobon, Valentina Carnelutti,
Giuseppe Battiston
Toutes les femmes sont amoureuses du
bel Antonio. Mais lorsqu'il épouse Barbara,
Antonio ne s'avère pas être l'amant
espéré… Tout le monde est rapidement au
courant et le jeune homme devient la risée
de la ville.

Une timide professeure de physique
dans un lycée de
banlieue est méprisée par ses élèves.
Un jour, elle est foudroyée pendant une
expérience dans son laboratoire et sent en
elle une énergie nouvelle, mystérieuse et
dangereuse...

VIVRE SA VIE

Projection en 35 mm

Sophie Marceau,
France, couleur,
2017, 1h28
Sophie Marceau,
Pierre Richard,
Nicolas Vaude
Hélène est éditrice
de romans à l’eau
de rose et mène
une vie rythmée
par le travail. Elle
se réfugie dans les livres, persuadée que
la vie y est plus belle que dans la réalité.
Se complaisant dans une certaine routine,
son quotidien va être bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine, Madame
Mills. Cette vieille américaine excentrique
va prendre rapidement une importance
insoupçonnée dans la vie d’Hélène.
Mais les apparences sont parfois trompeuses….

LA RONDE

MARY ET LA FLEUR
DE LA SORCIÈRE VF

Max Ophüls,
France, N&B, 1950,
1h37
Anton Walbrook,
Simone Signoret,
Serge Reggiani

Un narrateur, le
“meneur de jeu”,
présente une série
d'histoires tournant autour de rencontres
amoureuses ou “galantes”. La “ronde”
passe de la prostituée au soldat, du soldat
à la femme de chambre, de la femme de
chambre au fils de famille, et ainsi de suite
jusqu’à ce que le cercle soit bouclé…

LES BOURREAUX MEURENT
AUSSI VOSTF
Ciné détour / avertissement

Jonathan Glazer, GB, couleur, 2013, 1h48
Scarlett Johansson, Jeremy McWilliams,
Lynsey Taylor Mackay
Une extraterrestre arrive sur Terre pour
séduire des hommes avant de les faire
disparaître.

L'ÉVANGILE SELON SAINT
MATTHIEU VOSTF
Titre original :
Il vangelo secondo
Matteo

Opéra & cinéma
à l’Ariel

Pier Paolo Pasolini,
Italie-France, N&B,
1964, 2h17
Enrique Irazoqui,
Margherita Caruso,
Susanna Pasolini
La vie du Christ selon Saint-Matthieu et
Pier Paolo Pasolini. Une reconstitution
fidèle de l'Evangile.

L’EMPIRE DES SENS VOSTF
Titre original :
Ai no kôrida

Int. - 16 ans

Nagisa Oshima,
Japon-France, 1976
Eiko Matsuda,
Tatsuya Fuji,
Aoi Nakajima
1936,
dans
les
quartiers bourgeois
de Tokyo. Sada Abe, ancienne prostituée
devenue domestique, aime épier les ébats
amoureux de ses maîtres et soulager de
temps à autre les vieillards vicieux. Son
patron Kichizo, bien que marié, va bientôt
manifester son attirance pour elle et va
l'entraîner dans une escalade érotique.

Titre original :
Hangmen also die !
Fritz Lang, USA,
N&B, 1943, 2h15
Brian Donlevy,
Hans Heinrich von
Twardowski,
Walter Brennan

En mai 1942, dans
Prague
occupée
par les nazis. Heydrich, le bras droit de
Himmler, est victime d'un attentat qui lui
coûte la vie. L'auteur du complot, le docteur Svoboda, se réfugie chez son ami,
le professeur Novotny. Mais la Gestapo
multiplie les rafles, menaçant de tuer
des centaines de personnes si le coupable ne se dénonce pas. Le professeur
Novotny tombe bientôt entre les mains de
l'ennemi...

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE
MATIN VOSTF
Titre original :
Saturday night and
sunday morning

Karel Reisz, GB,
N&B, 1961, 1h29
Albert Finney,
Shirley Ann Field,
Robert Cawdron
Ouvrier
tourneur
dans une usine de
Notthingham, Arthur Seaton oublie son
travail abrutissant quand arrive le weekend. Là, il partage son temps entre le
pub où la bière coule à flots, le lit de son
amante Brenda, une femme mariée à l'un
de ses collègues et les parties de pêche.
Alors qu'il vient de rencontrer une belle
jeune fille, Brenda lui annonce qu'elle est
enceinte de lui. Cette nouvelle bouleverse
le jeune homme qui va devoir se sortir de
ce mauvais pas.

Jean-Luc Godard, France, N&B, 1962,
Anna Karina, Sady Rebbot,
Andre S. Labarthe

Titre original : Meari to majo no hana

Pour boucler ses fins de mois et lutter
contre l'ennui, Nana, vendeuse dans un
magasin de disque, décide de se prostituer.

Hiromasa Yonebayashi, Japon, couleur,
2017, 1h43
Ruby Barnhill, Kate Winslet,
Jim Broadbent

LE COLLIER ROUGE
Jean Becker,
France, couleur,
2016, 1h23
François Cluzet,
Nicolas Duvauchelle,
Sophie Verbeeck
Dans une petite
ville écrasée par la
chaleur de l’été de
1919, un héros de
la guerre est retenu
prisonnier au fond d’une caserne déserte.
Devant la porte, son chien tout cabossé
aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la
campagne, une jeune femme usée par le
travail de la terre, trop instruite cependant
pour être une simple paysanne, attend
et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la
guerre a fait vaciller les principes. Trois
personnages et, au milieu d’eux, un chien,
qui détient la clef du drame…

Séances Galopins > 8 ans

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez
sa grand-tante dans le village de Manoir
Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre
une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une
fois tous les sept ans. On l'appelle la "fleur
de la sorcière". Pour une nuit seulement,
grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor,
l’école la plus renommée dans le monde
de la magie, qui s'élève au-dessus du
ciel, au-delà des nuages. Le secret de la
fleur de la sorcière se révèlera à elle petit
à petit…

PROFESSEUR BALTHAZAR
Séances Galopins
> 3 ans

Collectif, Croatie,
couleur, 1966, 45'
Tout est imaginable
avec le Professeur
Balthazar : fabriquer
des
arcs-en-ciel,
conduire un tramway
volant
ou
acheter des nuages… Inventeur génial,
il aide en permanence les habitants de
Balthazarville à réaliser leurs rêves les
plus fous.

Séances Galopins

