
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 ,
www.mon tsa in ta ignan . f r  \  www.a l l oc ine .com \  www.c inec l i c . f r  

c i nema.a r ie l@montsa in ta ignan . f rNe
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Juillet
L'AMANT D'UN JOUR
vendredi 30 juin : 18h15
samedi 1er : 17h30 / 21h
dimanche 2 : 15h / 16h45 / 18h30
IL POSTO VOSTF
vendredi 30 juin : 20h*
samedi 1er : 15h30 / 19h15
dimanche 2 : 20h

AVA
vendredi 7 : 19h
samedi 8 : 15h30 / 19h / 21h
dimanche 9 : 14h / 16h15 / 18h15
DRÔLES D'OISEAUX
vendredi 7 : 21h
samedi 8 : 14h / 17h30
dimanche 9 : 20h15

CE QUI NOUS LIE
vendredi 14 : 18h45
samedi 15 : 16h45 / 21h
dimanche 16 : 14h / 16h15 / 18h30
ALI, LA CHÈVRE ET IBRAHIM VOSTF
vendredi 14 : 21h
samedi 15 : 14h45 / 19h
dimanche 16 : 20h45

Août
LES HOMMES DU FEU
vendredi 25 : 19h
samedi 26 : 15h45 / 19h30 / 21h15
dimanche 27 : 15h / 18h45

AVANT LA FIN DE L'ÉTÉ VOSTF
vendredi 25 : 21h
samedi 26 : 14h / 17h45
dimanche 27 : 17h / 20h30

* Débat/rencontre

Le Circolo fait sa clôture

Vendredi 30 juin
IL POSTO vostf, Ermanno Olmi, 
Repas proposé par le Circolo 
italiano
Tarifs habituels de l'Ariel

Congés annuels

Du lundi 17 juillet au jeudi 24 août 
inclus.
Reprise le vendredi 25 août.
Attention : les chèques 
cinéma sont valables jusqu’au 
dimanche 27 août

Nouveaux tarifs

Changement 1er septembre 2017.
Tarif plein : 6,20 €
Chèques cinéma : 25 € les 5 
(valables du 1er septembre 2017 
au 31 août 2018)
Tarif réduit : 3,40 €

Prochainement

À l'affiche

120 BATTEMENTS PAR MINUTE 
Robin Campillo
Grand Prix, festival de Cannes 2017

UNE VIE VIOLENTE  
Thierry de Peretti
LES DERNIERS JOURS D'UNE 
VILLE vostf, Tamer El Saïd
REMBRANDT, FECIT 1669 vostf 
Jos Stelling

Ciné concert 
du Big band Christian Garros
Vendredi 29 septembre

ZOOM SUR...

 JUILLET/AOÛT 2017PROGRAMME

HORAIRES



IL POSTO VOSTF

Ermanno Olmi, Italie, N&B, 1961, 1h35
Loredana Detto, Sandro Panzeri

Un fils d'ouvrier de la province lombarde 
passe, en compagnie d'une vingtaine 
d'autres candidats, le concours d'entrée 
d'une grande entreprise milanaise. Garçon 
de courses, puis aide-concierge, il prend 
ensuite, à la faveur du décès de son 
titulaire, un obscur poste d'employé de 
bureau. Il fait alors la connaissance d'une 
dactylo qu'il attend au bal de fin d'année…

AVA

Léa Mysius, France, couleur, 2016, 1h45
Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano

Ava, 13 ans, est en vacances au bord 
de l'océan quand elle apprend qu'elle va 
perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère 
décide de faire comme si de rien n’était 
pour passer le plus bel été de leur vie. Ava 
affronte le problème à sa manière. Elle 
vole un grand chien noir qui appartient à 
un jeune homme en fuite…

DRÔLES D'OISEAUX

Élise Girard, france, couleur, 2017, 1h10
Jean Sorel, Lolita Chammah, Virginie 
Ledoyen

Belle, jeune et pleine de doutes, Mavie 
cherche sa voie. Elle arrive à Paris et y ren-
contre Georges, libraire au Quartier Latin 
depuis quarante ans. Solitaire, comme 
caché dans sa boutique où personne 
ne vient, Georges l’intrigue et la fascine. 
Aussi improbable qu’inattendue, leur his-
toire d’amour va définitivement transformer 
le destin de ces deux drôles d’oiseaux.

CE QUI NOUS LIE

Cédric Klapisch, France, couleur, 
2015,1h53
Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne 
natale il y a dix ans pour faire le tour du 
monde. En apprenant la mort imminente 
de son père, il revient dans la terre de 
son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, 
et son frère, Jérémie. Leur père meurt 
juste avant le début des vendanges. En 
l’espace d’un an, au rythme des saisons 
qui s’enchaînent, ces trois jeunes adultes 
vont retrouver ou réinventer leur fraternité, 
s’épanouissant et mûrissant en même 
temps que le vin qu’ils fabriquent.

AVANT LA FIN DE L'ÉTÉ VOSTF

Maryam Goormaghtigh, France-Suisse, 
couleur, 2017, 1h20
Arash, Hossein, Ashkan

Après cinq ans d’études à Paris, Arash ne 
s’est pas fait à la vie française et a décidé 
de rentrer en Iran. Espérant le faire chan-
ger d’avis, ses deux amis l'entraînent dans 
un dernier voyage à travers la France.

L'AMANT D'UN JOUR

Philippe Garrel, France, N&B, 2017, 1h16
Éric Caravaca, Esther Garrel, Louise 
Chevillotte

C’est l’histoire d’un père et de sa fille de 
23 ans qui rentre un jour à la maison parce 
qu’elle vient d’être quittée, et de la nouvelle 
femme de ce père qui a elle aussi 23 ans 
et vit avec lui.

ALI, LA CHÈVRE ET IBRAHIM 
VOSTF

TiTre original : Ali, the GoAt And ibrAhim 
Sherif El Bendary, Egypte, couleur, 201, 
1h38
Ali Sobhy, Ahmed Magdy,  
Salwa Mohamed Ali

Quand Ali rencontre Ibrahim. Ali, d’un 
tempérament jovial, voue un amour incon-
ditionnel à Nada, sa chèvre. Sa mère ne le 
comprend pas et décide d’envoyer Ali chez 
un guérisseur. Il y rencontre Ibrahim, un 
ingénieur du son qui souffre d’acouphènes 
qui parasitent son travail et sa joie de 
vivre. Ali, Nada et Ibrahim entreprennent 
un voyage thérapeutique qui les conduira 
d’Alexandrie au Sinaï et qui bouleversera 
leur vie.

LES HOMMES DU FEU

Pierre Jolivet, France, couleur, 2016, 1h33
Roschdy Zem, Émilie Dequenne,  
Michaël Abiteboul

Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans 
le Sud de la France. L’été est chaud. Les 
feux partent de partout, criminels ou pas. 
Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même 
grade que Xavier, un quadra aguerri : 
tension sur le terrain, tensions aussi au 
sein de la brigade... Plongée dans la vie 
de ces grands héros : courageux face au 
feu, mais aussi en première ligne de notre  
quotidien.


