HORAIRES

ZOOM SUR...
Soirée Circolo italiano
Vendredi 2 à 20h30

Ça vaut le coup
d'en parler !

UNE VIE

vendredi 2 : 18h15
samedi 3 : 16h / 18h15 / 20h30
dimanche 4 : 14h / 18h15 / 20h30

Vendredi 16 : 20h45*

ÉCLAIRAGE INTIME vostf,
Ivan Passer

VIVA LA LIBERTÀ VOSTF
En partenariat avec le Circolo italiano

vendredi 2 : 20h30*
samedi 3 : 14h
dimanche 4 : 16h15

Les séances Galopins

LA FILLE DE BREST

vendredi 9 : 18h30
samedi 10 : 16h / 21h
dimanche 11 : 14h / 18h45
LES PÉPITES VOSTF
Coups de cœur Grand écran

jeudi 8 : 18h45
vendredi 9 : 21h
samedi 10 : 14h
dimanche 11 : 21h

VIVA LA LIBERTÀ vostf de
Roberto Andò
Restauration italienne avant et
après la séance.

Les Coups de cœur de
l'association Grand écran
LES PÉPITES vostf
de Xavier de Lausanne,
LA FILLE DU TRAIN vostf
de Tate Taylor

Voleurs de poules !
Lundi 12 : 20h*

ROMANÈS Jacques Deschamps,
En présence de l'équipe des
Romanès et du laboratoire des
spectateurs du CDN
En partenariat avec le Centre dramatique
national Normandie-Rouen. Tarif réduit
sur présentation d'un billet du spectacle
Voleurs de Poules ! (du 10 au 21
décembre, au centre de loisirs de MontSaint-Aignan, sous chapiteau chauffé.)

jeudi 8 : 20h30
samedi 10 : 18h30
dimanche 11 : 16h30

KUBO ET L'ARMURE MAGIQUE
vf (dès 8 ans)Travis Knight
LOUISE EN HIVER (dès 10 ans)
Jean-François Laguionie
WALLACE & GROMIT, LES
INVENTURIERS (dès 5 ans) Nick
Park et Merlin Crossingham

ROMANÈS
En partenariat avec le Centre dramatique national Normandie-Rouen

lundi 12 : 20h*
RÉPARER LES VIVANTS

Prochainement
PERSONNAL SHOPPER
d' Olivier Assayas
L'AMI FRANÇOIS D'ASSISE
de Renaud Fely - Arnaud Louvet

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

En partenariat avec l'association
Circolo italiano

LA FILLE DU TRAIN VOSTF
Coups de cœur Grand écran

jeudi 15 : 14h15
vendredi 16 : 18h30
samedi 17 : 18h / 20h
dimanche 18 : 16h15 / 18h15

KUBO ET L'ARMURE MAGIQUE VF
Séances Galopins > 8 ans

samedi 17 : 14h15
dimanche 18 : 14h
lundi 19 : 14h / 16h
mardi 20 : 14h / 16h

PROGRAMME DÉCEMBRE 2016

LES ENFANTS DE LA CHANCE

vendredi 23 : 18h / 20h
samedi 24 :17h15
lundi 26 : 18h / 20h
mardi 27 : 18h / 20h
LOUISE EN HIVER
Séances Galopins > 10 ans

mercredi 21 : 14h15
jeudi 22 : 14h15
vendredi 23 : 15h
samedi 24 : 14h15
lundi 26 : 15h
mardi 27 : 15h
WALLACE & GROMIT,
LES INVENTURIERS
Séances Galopins > 5 ans

mercredi 21 : 16h
jeudi 22 : 16h
vendredi 23 : 16h45
samedi 24 : 16h
lundi 26 : 16h45
mardi 27 : 16h45

* Débat/rencontre

ÉCLAIRAGE INTIME VOSTF
Ça vaut le coup d'en parler !

vendredi 16 : 20h45*
samedi 17 : 16h15
dimanche 18 : 20h15
Cinema Ariel Place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan
Renseignements 02 35 70 97 97
Tarifs : 6,10 euros. La liasse de 10 chèques cinéma : 49,50 euros
Tarif réduit : 3,40 euros pour les moins de 26 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi, Carte Région, 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

UNE VIE

LA FILLE DE BREST

LES PÉPITES VOSTF

Emmanuelle Bercot,
France, couleur,
2015, 2h08
Sidse Babett
Knudsen,
Benoît Magimel,
Charlotte Laemmel

Coups de cœur Grand écran

Xavier de lausanne, France, couleur,
2016, 1h28
Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent leurs
études ou commencent à travailler. Tous,
lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller,
pour survivre, dans la décharge « à ciel
ouvert » de Phnom-Penh, au Cambodge.
C’est là que Christian et Marie-France,
un couple de voyageurs français, les
rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils
décident alors de se battre sans limite pour
sortir ces enfants de cet enfer. A ce jour,
ils ont permis à près de 10.000 enfants
d’accéder à l’éducation pour se construire
un avenir.

CIRCOLO : VIVA LA LIBERTÀ
VOSTF
En partenariat avec
le Circolo italiano

Roberto Andò, Italie,
couleur, 2013, 1h34
Toni Servillo,
Valerio Mastandrea,
Valeria Bruni
Tedeschi
Enrico Oliveri, secrétaire général du parti
de l’opposition est inquiet : les sondages
le donnent perdant. Un soir, il disparaît
brusquement laissant une note laconique.
C’est la panique au sein du parti, tout le
monde s’interroge pour essayer de comprendre les raisons de sa fuite pendant
que son conseiller Andrea Bottini et sa
femme Anna se creusent la tête pour trouver une solution. C’est Anna qui évoque
en premier le nom du frère jumeau du
secrétaire général, Giovanni Ernani, un
philosophe de génie, atteint de dépression
bipolaire. Andrea décide de le rencontrer
et élabore un plan dangereux…

Avant de s’appeler
Romanès, Alexandre
portait le nom de
Bouglione. Un jour, il a claqué la porte du
cirque familial : "trop grand, trop de toiles,
trop de camions, c’était plus humain".
Vingt ans plus tard, il a rencontré "la terrible" Délia, une Tsigane de Roumanie qui
parle et chante le romanès. Avec elle, il a
eu cinq enfants, dont quatre filles, à qui il
a appris l’acrobatie, la contorsion ou à jongler, et il a remonté un petit cirque, qu’il a
baptisé Romanès, cirque tsigane. Cette
famille dirigée par un poète, ce clan de
promeneurs acrobates et musiciens tient
coûte que coûte à préserver ce qui compte
le plus pour eux, le droit d’être nomades et
libres. Un combat difficile par les temps qui
courent…

RÉPARER LES VIVANTS

Séances Galopins > 8 ans

Travis Knight, USA, couleur, 2016, 1h42
Charlize Theron, Art Parkinson,
Ralph Fiennes
Kubo est un être aussi intelligent que
généreux, qui gagne chichement sa vie
en sa qualité de conteur, dans un village
de bord de mer. Cette petite vie tranquille, ainsi que celle de ses compagnons
Hosato, Hashi et Kamekichi va être bouleversée quand, par erreur, il invoque un
démon du passé. Surgissant des nues cet
esprit malfaisant va abattre son courroux
sur le village afin d’appliquer une vindicte
ancestrale. Dans sa fuite, Kubo fait équipe
avec Monkey et Beetle, pour se lancer
dans une épopée palpitante afin de sauver
sa famille et percer le secret de la chute
de son père, le plus grand samouraï que
le monde ait jamais connu. À l’aide de
son Shamisen - un instrument musical
magique - il va affronter toutes sortes de
dieux et de monstres.

Jean-François
Laguionie, France,
couleur, 2016,1h15
Dominique Frot,
Diane Dassigny,
Antony Hickling

Ça vaut le coup d'en parler !

Ivan Passer, Tchécoslovaquie, N&B, 1965,
1h15
Zdenek Bezusek, Karel Blazek,
Vera Kresadlova
Petr et Bambas sont d’anciens camarades de conservatoire. Petr, aujourd’hui
soliste violoncelliste à Prague, vient
donner un concert dans la ville de province où Bambas, directeur d’une école
de musique, l’a invité pour compléter
l’orchestre local. Petr est accompagné de
sa jeune amie. Bambas les accueille dans
sa maison, où il vit avec sa femme, ses
enfants et … ses beaux-parents.

WALLACE & GROMIT, LES
INVENTURIERS

Malik Chibane,
France, couleur,
2015, 1h35
Matteo Perez,
Philippe Torreton,
Pauline Cheviller

Titre original : The
Girl On The Train

Coups de cœur
Grand écran

Tate Taylor, USA,
couleur, 2016,1h53
Emily Blunt,
Rebecca Ferguson,
Haley Bennett
Rachel prend tous
les jours le même train et passe tous les
jours devant la même maison. Dévastée
par son divorce, elle fantasme sur le
couple qui y vit et leur imagine une vie parfaite… jusqu’au jour où elle est le témoin
d’un événement extrêmement choquant et
se retrouve malgré elle étroitement mêlée
à un angoissant mystère.

Titre original : Intimni Osvetleni

À la fin de l'été,
Louise voit le dernier
train de la saison,
qui dessert la petite station balnéaire de
Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les
grandes marées d'équinoxe surviennent
condamnant maintenant électricité et
moyens de communication. Fragile et
coquette, bien moins armée que Robinson,
Louise ne devrait pas survivre à l'hiver.
Mais elle n'a pas peur et considère son
abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels et la solitude.
Ses souvenirs profitent de l'occasion pour
s'inviter dans l'aventure. Jusqu'à ce qu'une
explication lui soit révélée et que tout
rentre dans l'ordre.

LES ENFANTS DE LA CHANCE

LA FILLE DU TRAIN VOSTF
Titre original : Kubo And The Two
Strings

LOUISE EN HIVER
Séances Galopins >
10 ans

Jacques
Deschamps, France,
couleur, 2012, 1h15

KUBO ET L'ARMURE MAGIQUE VF

Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où elle a fait ses études, Jeanne
Le Perthuis des Vauds, jeune femme
trop protégée et encore pleine des rêves
de l’enfance, se marie avec Julien de
Lamare. Très vite, il se révèle pingre,
brutal et volage. Les illusions de Jeanne
commencent alors peu à peu à s’envoler.

ÉCLAIRAGE INTIME VOSTF

En partenariat
avec le Centre
dramatique national
Normandie-Rouen

Dans son hôpital
de Brest, une pneumologue découvre
un lien direct entre
des morts suspectes et la prise d'un médicament commercialisé depuis 30 ans,
le Mediator. De l’isolement des débuts à
l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire
inspirée de la vie d’Irène Frachon est une
bataille de David contre Goliath pour voir
enfin triompher la vérité.

Stéphane Brizé, France, couleur, 2015,
1h59
Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin,
Yolande Moreau

ROMANÈS

Katell Quillevéré, France, couleur, 2015,
1h43
Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner,
Anne Dorval
Tout commence au petit jour dans une
mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs.
Quelques heures plus tard, sur le chemin
du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du
Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un
leurre. Au même moment, à Paris, une
femme attend la greffe providentielle qui
pourra prolonger sa vie…

Juillet
1942.
Emmené à l’hôpital
de Garches pour
une jambe cassée,
Maurice
Gutman,
12 ans, évite de justesse la rafle qui va
emporter sa famille. À l’hôpital, le docteur
Daviel lui diagnostique une tuberculose et
lui impose un long traitement. Et si cela
n’était qu’une ruse pour éviter à Maurice
d’être déporté ? Maurice et huit autres
jeunes pensionnaires vont vivre, avec
le personnel hospitalier, une expérience
inoubliable, faite de preuves d’amitié, de
solidarité et de courage extraordinaire. Ce
sont les enfants de la chance et leur histoire est vraie.

Séances Galopins > 5 ans

Nick Park et Merlin Crossingham, GB,
couleur, 54'
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent les
aventures rocambolesques et les rencontres improbables. D’un voyage sur
la Lune dans Une grande excursion à
l'hébergement d'un locataire peu recommandable dans Un mauvais pantalon,
redécouvrez les deux premiers volets de
leurs folles péripéties.

Séances Galopins

