ZOOM SUR...
L'équipe de l'Ariel vous souhaite
un bel été

Fermeture
Pour congés annuels du lundi 16
juillet au jeudi 23 août inclus

Les Tickets
Jeudi 28 juin à 19h30

HORAIRES

Attention
Les chèques cinéma sont valables
jusqu’au vendredi 31 août 2018

DU 28 JUIN AU 3 JUILLET

DU 13 AU 15 JUILLET

LES TICKETS

UN COUTEAU DANS LE CŒUR

jeudi 28 juin : 19h30*

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

MON KET

vendredi 29 juin : 19h
samedi 30 juin : 16h / 20h30
dimanche 1er : 14h / 18h15
lundi 2 : 20h30
mardi 3 :16h

Nouveaux tarifs
À partir du 1er septembre.
Tarif plein : 6,30 €
Chèques cinéma : 25,50 € les 5
chèques cinéma
(valables du 1er septembre 2018
au 31 août 2019)
Tarif réduit : 3,40 €

LA FIANCÉE DU PIRATE

vendredi 13 : 21h
samedi 14 : 14h / 18h15
dimanche 15 : 20h

THE CAPTAIN – L’USURPATEUR VOSTF
int. – 12 ans

DU 24 AU 26 AOÛT

samedi 30 juin : 18h
dimanche 1er : 16h
lundi 2 : 18h
mardi 3 : 20h30

vendredi 24 : 19h30
samedi 25 : 17h30 / 20h30
dimanche 26 : 14h / 18h

THE RIDER VOSTF

vendredi 29 juin : 21h
samedi 30 juin : 14h
dimanche 1er : 20h
lundi 2 : 16h
mardi 3 :18h

PROGRAMME JUILLET/AOÛT 2018

AU POSTE !

WOMAN AT WAR VOSTF

vendredi 24 : 21h
samedi 25 : 15h / 18h30
dimanche 26 : 15h45 / 19h30
* Débat/rencontre

DU 4 AU 8 JUILLET

mercredi 4 : 18h30
vendredi 6 : 21h
samedi 7 : 14h / 18h15
dimanche 8 : 16h / 20h15
VOLONTAIRE

Ne pas jeter sur la voie publique. Conception et impression : Ville de Mont-Saint-Aignan

Dans le cadre du colloque international organisé par l'université
de Rouen Normandie les 28 et
29 juin : Être protégé·e, jugé·e
et puni·e : usages du droit,
pratiques d’intervention et effets
sur les populations en France et
au Québec ; projection du film LES
TICKETS de Eric Roach Denis.
Débat à l'issue de la projection
animé par Céline Bellot,
chercheure en sociologie et en
droit, université de Montréal et
Élise Lemercier, chercheuse en
sociologie, université de Rouen
– Dysolab
Tarifs habituels de l'Ariel

LA MAUVAISE RÉPUTATION VOSTF
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

mercredi 4 : 20h30
vendredi 6 : 19h
samedi 7 : 16h15 / 20h30
dimanche 8 : 14h / 18h15

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

LES TICKETS

THE CAPTAIN – L’USURPATEUR
VOSTF

LA MAUVAISE RÉPUTATION
VOSTF

VOLONTAIRE

AU POSTE !

Titre original :
Der hauptmann

int – 12 ans

Robert Schwentke,
Allemagne-France,
N&B, 2017, 1h58
Max Hubacher,
Milan Peschel,
Frederick Lau

Eric Roach Denis, Québec, couleur, 45'
Les Tickets est un documentaire sur la
police et ses outils de répression qui
remettent en cause la libre utilisation de
l’espace public par les sans-abris. En
donnant des infractions mineures aux
sans-abris dans le but de les évincer des
lieux publics, la société civile est complice
d’un manquement flagrant à un droit fondamental. Ce film examine le coût humain,
social et financier de la judiciarisation de
la population itinérante de Montréal en
utilisant l'expérience du réalisateur comme
ancien jeune de la rue accablé par des
milliers de dollars d'amendes (tickets).
En commençant par les rues de Montréal
jusqu’au bureau du ministre de la Justice
et de la Sécurité publique, en passant par
la prison, le film enquête sur ce qui arrive
lorsque les sans-abris sont jetés dehors de
dehors.

1945. Le chaos se
répand en Allemagne et les armées du
e
III Reich commencent à se déliter. Des
escadrons de soldats ivres multiplient les
exécutions sommaires, sans différencier
déserteurs et fantassins ayant perdu leur
unité. Pour survivre, un jeune déserteur
allemand, Willi Herold, va usurper l’identité d’un capitaine, entraînant dans sa fuite
avec lui des soldats pour une mystérieuse
“mission spéciale”.

THE RIDER VOSTF

Dany Versavel a un
souci avec son fils :
à 15 ans, Sullivan
ne veut plus d’un
père qui fait le king
derrière les barreaux. Pour Dany, son
“ket”, c’est sa vie, hors de question de le
laisser filer. Il décide donc de s’évader de
prison prématurément ! Entre cavales,
magouilles et petits bonheurs, il a tant de
choses à lui enseigner. Un apprentissage à
son image. Au pied de biche, sans pudeur
ni retenue. Mais là où l’on pouvait craindre
le pire se cache peut être le meilleur…

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Iram Haq, Allemagne-Norvège-Suède,
couleur, 2017, 1h47
Maria Mozhdah, Adil Hussain, Rohit Saraf
Nisha est une jeune fille de seize ans qui
mène une double vie. À la maison avec
sa famille, elle est la parfaite petite fille
pakistanaise. Dehors, avec ses amis,
c’est une adolescente norvégienne ordinaire. Lorsque son père la surprend dans
sa chambre avec son petit ami, la vie de
Nisha dérape.

Hélène Fillières, France, couleur, 2017,
1h41
Lambert Wilson, Diane Rouxel,
Corentin Fila

Quentin Dupieux, France-Belgique,
couleur, 2018, 1h13
Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig,
Marc Fraize

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est
dans la Marine nationale qu’elle va trouver un cadre, une structure, des repères.
Solide et persévérante, elle va faire son
apprentissage et découvrir sa voie.

Un poste de police. Un tête-à-tête, en
garde à vue, entre un commissaire et son
suspect.

WOMAN AT WAR VOSTF

LA FIANCÉE DU PIRATE

UN COUTEAU DANS LE CŒUR

MON KET
François Damiens,
France-Belgique,
couleur, 2016, 1h29
François Damiens,
Matteo Salamone,
Tatiana Rojo

Titre original : Hva vil folk si

Chloé Zhao, USA, couleur, 2017, 1h43
Brady Jandreau, Tim Jandreau,
Lilly Jandreau
Le jeune cowboy Brady, étoile montante
du rodéo, apprend qu'après son tragique
accident de cheval, les compétitions
lui sont désormais interdites. De retour
chez lui, Brady doit trouver une nouvelle
raison de vivre, à présent qu'il ne peut
plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie.
Dans ses efforts pour reprendre en main
son destin, Brady se lance à la recherche
d'une nouvelle identité et tente de définir
ce qu'implique être un homme au cœur de
l'Amérique.

Yann Gonzales,
France, couleur,
2018, 1h40
Vanessa Paradis,
Nicolas Maury, Kate
Moran
Paris, été 1979.
Anne est productrice
de pornos gays au
rabais.
Lorsque
Loïs, sa monteuse
et compagne, la quitte, elle tente de la
reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le
flamboyant Archibald. Mais un de leurs
acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une
enquête étrange qui va bouleverser sa vie.

Titre original : Kona fer í stríð
Nelly Kaplan, France, couleur,1969, 1h47
Bernadette Lafont, Georges Géret,
Michel Constantin
Une jolie vagabonde se venge des humiliations subies par elle et sa mère en
séduisant tous les notables d'un village.

Benedikt Erlingsson, Islande-FranceUkraine, 2018, 1h41
Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór
Jónsson, Magnús Trygvason Eliasse
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre
à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les
risques pour protéger les Hautes Terres
d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite
orpheline dans sa vie…

