ZOOM SUR...

HORAIRES

Le Printemps de l'association Théâtre et différences
Programme complet sur
www.theatreetdifferences.fr
Mardi 9 mai à 20h

DERNIÈRES NOUVELLES DU
COSMOS, Julie Bertuccelli
Rencontre avec Hélène /
Babouillec et sa mère à l'issue de
la projection

LE PROCES DU SIÈCLE VOSTF

PATIENTS

vendredi 5 : 19h / 21h15
samedi 6 : 14h30 / 16h45 / 19h /
21h15
dimanche 7 : 14h / 18h / 20h15

vendredi 26 : 19h
samedi 27 : 16h15 / 21h
dimanche 28 : 14h / 16h15 / 18h30

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS
Le Printemps de l'ATD

vendredi 26 : 21h15
samedi 27 : 14h / 18h30
dimanche 28 : 20h45

dimanche 7 : 16h
mardi 9 : 20h*
ALMANYA VOSTF
Mont-Saint-Aignan International

Vendredi 12 mai : 20h30*

FREAKS vostf, Tod Browning
Débat à l'issue de la projection

jeudi 11 : 20h
dimanche 14 : 16h

ALMANYA vostf, Yasemin
Şamdereli
En partenariat avec Mont-Saint-Aignan
International, commission Allemagne,
dans le cadre de la célébration du
50e anniversaire du jumelage avec
Barsinghausen

vendredi 12 : 18h30
samedi 13 : 15h30 / 19h / 21h
dimanche 14 : 14h / 18h

CITOYEN D'HONNEUR VOSTF

PROGRAMME MAI 2017

* Débat/rencontre

CESSEZ-LE-FEU

Jeudi 11 mai : 20h

RODIN, Jacques Doillon
film en compétition, Cannes 2017
RETOUR À FORBACH,
Régis Sauder
PARIS EST UNE FÊTE,
Sylvain George

FREAKS VOSTF
Le Printemps de l'ATD

vendredi 12 : 20h30*
samedi 13 : 14h / 17h30
dimanche 14 : 20h15

Prochainement

THE YOUNG LADY VOSTF
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

LES FANTÔMES D'ISMAËL,

vendredi 19 : 19h15
samedi 20 : 15h30 / 18h45 / 20h30
dimanche 21 : 14h / 15h45 / 19h
LA VENGERESSE VOSTF

Arnaud Desplechin
Film d'ouverture du festival de Cannes
2017
L'AMANT DOUBLE,
François Ozon
film en compétition, Cannes 2017

Ça vaut le coup d'en parler !

MADAME B. HISTOIRE D'UNE
NORD-CORÉENNE vostf,
Jero Yun

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

vendredi 19 : 21h
samedi 20 : 14h / 17h15
dimanche 21 : 17h30 / 20h45

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

LE PROCÈS DU SIÈCLE VOSTF

CESSEZ-LE-FEU

ALMANYA VOSTF

Emmanuel Courcol,
France, couleur,
2016, 1h43
Romain Duris,
Céline Sallette,
Grégory Gadebois

Mick Jackson, GB, couleur, 2016, 1h49
Rachel Weisz, Tom Wilkinson,
Timothy Spall

DERNIÈRES NOUVELLES
DU COSMOS

Bill Plympton, USA,
couleurs, 2016,
1h11

Charley Rossman,
Robert LuJane,
Lalo Alcaraz
Face
de
Mort,
ancien
catcheur
et motard devenu sénateur, embauche
quatre redoutables chasseurs de primes.
Leur mission : retrouver la jeune Lana et
récupérer le précieux et compromettant
objet qu’elle lui a volé.

Se laver, s'habiller, marcher, jouer
au basket, voici ce
que Ben ne peut
plus faire à son arrivée dans un centre
de rééducation suite à un grave accident.
Ses nouveaux amis sont tétras, paras,
traumas crâniens.... Bref, toute la crème
du handicap. Ensemble ils vont apprendre
la patience. Ils vont résister, se vanner,
s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre.
Patients est l'histoire d'une renaissance,
d'un voyage chaotique fait de victoires et
de défaites, de larmes et d’éclats de rire,
mais surtout de rencontres : on ne guérit
pas seul.

THE YOUNG LADY VOSTF

"Suis-je Allemand ou Turc ?" C’est la question que se pose Cenk Yilmaz, 6 ans, lors
d’un match de football, alors que ni ses
camarades allemands ni ses camarades
turcs ne veulent de lui dans leur équipe.
Pour le consoler, sa cousine Canan lui
raconte l’histoire de leur grand-père
Hüseyin qui, à la fin des années 1960,
a émigré en Allemagne avec femme et
enfants pour y travailler. Le temps a passé
et l’Almanya est devenu leur pays d’adoption. Mais le grand-père a acheté une
maison en Turquie et souhaite y emmener
toute la famille en vacances. Commence
alors un voyage plein de souvenirs, de disputes et de surprises…

LA VENGERESSE VOSTF
Titre original :
Revengeance

Mont-Saint-Aignan International

Yasemin Şamdereli, Allemagne, couleur,
2011, 1h41
Vedat Erincin, Fahri Yardım, Lilay Huser

Deborah Lipstadt, historienne et auteure
reconnue, défend farouchement la
mémoire de l’Holocauste. Elle se voit
confrontée à un universitaire extrémiste,
avocat de thèses controversées sur le
régime nazi, David Irving, qui la met au
défi de prouver l’existence de la Shoah.
Sûr de son fait, Irving assigne en justice
Lipstadt, qui se retrouve dans la situation
aberrante de devoir prouver l’existence
des chambres à gaz. Comment, en restant
dans les limites du droit, faire face à un
négationniste prêt à toutes les bassesses
pour obtenir gain de cause, et l’empêcher
de profiter de cette tribune pour propager
ses théories nauséabondes ?

Julie Bertuccelli, France, couleur, 2016,
1h25
À bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air
d’une adolescente. Elle est l'auteure de
textes puissants à l’humour corrosif. Elle
fait partie, comme elle le dit elle-même,
d’un “lot mal calibré, ne rentrant nulle
part”. Visionnaire, sa poésie télépathe
nous parle de son monde et du nôtre.
Elle accompagne un metteur en scène
qui adapte son œuvre au théâtre, elle dialogue avec un mathématicien... Pourtant
Hélène ne peut pas parler ni tenir un stylo,
elle n’a jamais appris à lire ni à écrire.
C’est à ses 20 ans que sa mère découvre
qu'elle peut communiquer en agençant
des lettres plastifiées sur une feuille de
papier. Un des nombreux mystères de
celle qui se surnomme Babouillec…

Le Printemps de
l'ATD

Tod Browning, USA,
n&b, 1932, 1h02
Wallace Ford, Leila
Hyams,
Olga Baclanova
Des êtres difformes
se produisent dans
un célèbre cirque,
afin de s'exhiber en tant que phénomènes de foire. Le liliputien Hans, fiancé
à l'écuyère naine Frieda, est fasciné par la
beauté de l'acrobate Cléopâtre. Apprenant
que son soupirant a hérité d'une belle
somme, celle-ci décide de l'épouser pour
l'empoisonner avec la complicité de son
amant Hercule. Mais le complot est découvert et les amis de Hans et Frieda vont se
venger...

Titre original : El ciudadano ilustre

Mariano Cohn-Gastón Duprat, couleur,
Argentine, 2016,1h57
Oscar Martinez, Dady Brieva,
Andrea Frigerio
L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du
Prix Nobel de littérature, vit en Europe
depuis plus de trente ans. Alors qu'il refuse
systématiquement les multiples sollicitations dont il est l’objet, il décide d'accepter
l'invitation reçue de sa petite ville natale qui
souhaite le faire citoyen d'honneur. Mais
est-ce vraiment une bonne idée de revenir
à Salas dont les habitants sont devenus à
leur insu les personnages de ses romans ?

FREAKS VOSTF
Le Printemps de l'ATD

CITOYEN D'HONNEUR VOSTF

Grand Corps
Malade-Mehdi Idir,
France, couleur,
2017, 1h50
Pablo Pauly,
Soufiane Guerrab,
Moussa Mansaly

1923. Georges, héros
de 1914 fuyant son
passé, mène depuis
quatre ans une vie
nomade et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer
en France. Il y retrouve sa mère et son
frère Marcel, invalide de guerre muré dans
le silence. Peinant à retrouver une place
dans cet Après-guerre où la vie a continué
sans lui, il fait la rencontre d'Hélène, professeure de langue des signes avec qui il
noue une relation tourmentée...

Titre original : Denial

PATIENTS

Titre original : Lady Macbeth

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

William Oldroyd, GB, couleur, 2016, 1h29
Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton
1865, Angleterre rurale. Katherine mène
une vie malheureuse d’un mariage sans
amour avec un Lord qui a deux fois son
âge. Un jour, elle tombe amoureuse d’un
jeune palefrenier qui travaille sur les
terres de son époux et découvre la passion. Habitée par ce puissant sentiment,
Katherine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre son amour impossible.

