
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 ,
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LES FANTÔMES D’ISMAËL
vendredi 2 : 18h15
samedi 3 : 14h / 16h15 / 18h30 / 
20h45
dimanche 4 : 14h / 18h15 / 20h30
FUOCOAMMARE,  
PAR-DELÀ LAMPEDUSA VOSTF
vendredi 2 : 20h30*
dimanche 4 : 16h

L’AMANT DOUBLE
vendredi 9 : 18h15
samedi 10 : 16h / 20h
dimanche 11 : 14h / 18h
PARIS EST UNE FÊTE - UN FILM EN 
18 VAGUES
vendredi 9 : 20h30*
samedi 10 : 14h / 18h
dimanche 11 : 20h15
LE TOMBEAU DES LUCIOLES VOSTF
dimanche 11 : 16h15

AURORE
vendredi 16 : 18h45
samedi 17 : 14h / 17h15 / 20h30
dimanche 18 : 15h / 17h
MADAME B. HISTOIRE  
D’UNE NORD-CORÉENNE VOSTF
Ça vaut le coup d'en parler !
vendredi 16 : 20h30*
samedi 17 : 15h45 / 19h
dimanche 18 : 19h

RODIN
vendredi 23 : 19h
samedi 24 : 15h45 / 20h
dimanche 25 : 14h / 18h15
lundi 26 : 18h15
mardi 27 : 20h30
RETOUR À FORBACH
samedi 24 : 14h
dimanche 25 : 20h30
lundi 26 : 16h30
mardi 27 : 18h45
I AM NOT YOUR NEGRO VOSTF
vendredi 23 : 21h15
samedi 24 : 18h
dimanche 25 : 16h15
lundi 26 : 20h30
mardi 27 : 17h

* Débat/rencontre

Débat

Vendredi 2 juin à 20h30
FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ 
LAMPEDUSA vostf, Gianfranco 
Rosi
Débat proposé à l'issue de la 
projection par l’association La 
cause freudienne en Normandie. 
“L’accueil de l’Autre et l’exil”.

Rencontre

Vendredi 9 juin à 20h30

PARIS EST UNE FÊTE - UN FILM 
EN 18 VAGUES, Sylvain George
Rencontre avec le réalisateur 
à l'issue de la projection (sous 
réserve).

Ça vaut le coup d'en parler !

Vendredi 16 juin à 20h30
MADAME B. HISTOIRE D’UNE 
NORD-CORÉENNE vostf,  
Jero Yun
L’association Chine-Rouen vous 
accueillera avec du thé et vous 
propose de prolonger la séance 
autour d'un verre… de thé.

Fête du cinéma 

Du dimanche 25 au mercredi 28 juin 
(à l'Ariel du 25 au 27)
4 € pour toutes les séances.

Le Circolo fait sa clôture

Vendredi 30 juin à 20h30
IL POSTO vostf, de Ermanno Olmi
Repas proposé par le Circolo 
italiano.

Fermeture de l'Ariel

Congés annuels  
du lundi 17 juillet au 24 août 2017 
inclus.

ZOOM SUR...
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LES FANTÔMES D’ISMAËL

Arnaud Desplechin, France, couleur, 
2017, 1h50
Mathieu Amalric, Marion Cotillard, 
Charlotte Gainsbourg

À la veille du tournage de son nouveau 
film, la vie d’un cinéaste est chamboulée 
par la réapparition d’un amour disparu…

FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ 
LAMPEDUSA VOSTF

TiTre original : Fuocoammare 
Gianfranco Rosi, Italie-France, couleur, 
2016, 1h49

Samuele a 12 ans et vit sur une île au 
milieu de la mer. Il va à l'école, adore tirer 
et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux 
terrestres, même si tout autour de lui parle 
de la mer et des hommes, des femmes, 
des enfants qui tentent de la traverser 
pour rejoindre son île. Car il n'est pas 
sur une île comme les autres. Cette île 
s'appelle Lampedusa et c'est une frontière 
hautement symbolique de l'Europe, tra-
versée ces 20 dernières années par des 
milliers de migrants en quête de liberté. 

L’AMANT DOUBLE

> 12 ans avec 
avertissement 
François Ozon, 
France, couleur, 
2016, 1h50
Marine Vacth, 
Jérémie Renier, 
Jacqueline Bisset

Chloé, jeune femme 
fragile, tombe amou- 

reuse de son psychothérapeute, Paul. 
Quelques mois plus tard, ils s’installent 
ensemble, mais elle découvre que son 
amant lui a caché une partie de son  
identité.

LE TOMBEAU DES LUCIOLES 
VOSTF

TiTre original : Hotaru No Haka 
Isaho Takahata, Japon, couleur, 1988, 
1h30
J. Robert Spencer, Ayano Shiraishi, 
Veronica Taylor

Japon, été 1945. Après le bombarde-
ment de Kobé, Seita, un adolescent de 
quatorze ans et sa petite sœur de quatre 
ans, Setsuko, orphelins, vont s'installer 
chez leur tante à quelques dizaines de 
kilomètres de chez eux. Celle-ci leur fait 
comprendre qu'ils sont une gêne pour la 
famille et doivent mériter leur riz quotidien. 
Seita décide de partir avec sa petite sœur. 
Ils se réfugient dans un bunker désaffecté 
en pleine campagne et vivent des jours 
heureux illuminés par la présence de mil-
liers de lucioles. Mais bientôt la nourriture 
commence cruellement à manquer.

PARIS EST UNE FÊTE - UN FILM 
EN 18 VAGUES

TiTre original: Paris est uNe Fête 
Sylvain George, France, N&B, 2017, 1h35

Un film poème en 18 vagues, comme 
autant de scènes pour décrire Paris et 
ses paysages urbains traversés par un 
"jeune mineur étranger isolé", les atten-
tats, les roses blanches, l'état d'urgence, 
le bleu-blanc-rouge, l'océan atlantique et 
ses traversées, les volcans, la beat-box, 
la révolte, la colère, la violence d’État, 
un chant révolutionnaire,  le silence, et la 
joie… rien que la joie. 

RODIN

Jacques Doillon, 
France, couleur, 
2016, 1h59
Vincent Lindon,  
Izïa Higelin, 
Séverine Caneele

À Paris, en 1880, 
Auguste Rodin 
reçoit enfin à 40 ans 
sa première com-
mande de l’Etat : 

ce sera La Porte de L’Enfer composée de 
figurines dont certaines feront sa gloire 
comme Le Baiser et Le Penseur. Il par-
tage sa vie avec Rose, sa compagne 
de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune 
Camille Claudel, son élève la plus douée 
qui devient vite son assistante, puis sa 
maîtresse. Dix ans de passion, mais éga-
lement dix ans d’admiration commune et 
de complicité. Après leur rupture, Rodin 
poursuit son travail avec acharnement. Il 
fait face au refus et à l’enthousiasme que 
la sensualité de sa sculpture provoque 
et signe avec son Balzac, rejeté de son 
vivant, le point de départ incontesté de la 
sculpture moderne.

AURORE

Blandine Lenoir, 
France, couleur, 
2016, 1h30
Agnès Jaoui, 
Thibault de 
Montalembert, 
Pascale Arbillot

Aurore est sépa-
rée, elle vient de 
perdre son emploi 
et apprend qu’elle 

va être grand-mère. La société la pousse 
doucement vers la sortie, mais quand 
Aurore retrouve par hasard son amour de 
jeunesse, elle entre en résistance, refu-
sant la casse à laquelle elle semble être 
destinée. Et si c’était maintenant qu’une 
nouvelle vie pouvait commencer ?

MADAME B. HISTOIRE D’UNE 
NORD-CORÉENNE VOSTF

Ça vaut le coup d'en parler !
Jero Yun, France, couleurs, 2016, 1h11

Madame B, nord-coréenne, a été vendue 
de force à un paysan chinois par ses pas-
seurs. Pour gagner sa vie en Chine et 
aider les siens restés en Corée du Nord, 
elle devient trafiquante. Elle réussit à faire 
passer sa famille en Corée du Sud et se 
lance à son tour avec un groupe de clan-
destins pour enfin vivre auprès de ses 
enfants. Au terme d’un périlleux voyage, 
Madame B est accueillie par les services 
de renseignement Sud-Coréens. Sa vie 
prend une toute autre tournure que celle 
dont elle rêvait. 

RETOUR À FORBACH

Régis Sauder, France, couleur, 2017, 1h18

Régis Sauder revient dans le pavillon de 
son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a 
fui cette ville pour se construire contre la 
violence et dans la honte de son milieu. 
Entre démons de l'extrémisme et détermi-
nime social, comment vivent ceux qui sont 
restés ? Ensemble, ils tissent mémoires 
individuelles et collectives pour interroger 
l'avenir à l'heure où la peur semble plus 
forte que jamais. 

I AM NOT YOUR NEGRO VOSTF

Raoul Peck, USA-Fr-Bel, couleur, 2016, 
1h34
Joey Starr, Samuel L. Jackson

À travers les propos et les écrits de l’écri-
vain noir américain James Baldwin, Raoul 
Peck propose un film qui revisite les luttes 
sociales et politiques des Afro-Américains 
au cours de ces dernières décennies. 


