HORAIRES

ZOOM SUR...
Festival du film
palestinien
Lundi 9 : 20h

Soirée Alif
Vendredi 13 : 20h30*

WHATEVER LOLA WANTS vostf
de Nabil Ayouch
À l'initiative de l’association
culturelle arabo-française Alif
qui proposera avant et après la
séance une vente de pâtisseries
orientales maisons élaborées par
ses cuisinières.

NOS ANNÉES FOLLES

GAUGUIN – VOYAGE DE TAHITI

vendredi 6 : 19h
samedi 7 : 17h / 21h
dimanche 8 : 14h / 16h15 / 18h15

vendredi 27 : 18h45 / 21h
samedi 28 : 15h45 / 21h15
dimanche 29 : 15h45 / 17h45

LUMIÈRES D’ÉTÉ VOSTF

QUAND UNE FEMME MONTE
L'ESCALIER VOSTF

vendredi 6 : 21h
samedi 7 : 15h / 19h
dimanche 8 : 20h30
CENSORED VOICES VOSTF
Festival du film palestinien à Rouen

lundi 9 : 20h*

Ça vaut le coup d'en parler !

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
Prix SACD, festival de Cannes 2017

Vendredi 20 : 20h30*

vendredi 13 : 18h45
samedi 14 : 16h15 / 20h30
dimanche 15 : 14h / 18h15
L’HOMME DE RIO
Ciné-Détour

jeudi 12 : 20h*
samedi 14 : 14h / 18h
dimanche 15 : 20h15

CENSORED VOICES vostf
À l'initiative de l'association France
Palestine solidarité.

WHATEVER LOLA WANTS VOSTF

vendredi 13 : 20h30*
dimanche 15 : 16h

Ciné-Détour
Jeudi 12 : 20h*

PROGRAMME OCTOBRE 2017

LE GRAND MÉCHANT RENARD
ET AUTRES CONTES
Galopins > 6 ans

mercredi 25 : 14h15
jeudi 26 : 14h15
vendredi 27 : 14h / 15h45
samedi 28 : 14h
dimanche 29 : 14h
lundi 30 : 14h15
mardi 31 : 14h15
UN CONTE PEUT EN CACHER
UN AUTRE
Galopins > 6 ans

mercredi 25 : 16h
jeudi 26 : 16h
vendredi 27 : 17h15
samedi 28 : 17h45
lundi 30 : 16h
mardi 31 : 16h

L'ATELIER

vendredi 20 : 18h30
samedi 21 : 16h15 / 18h30 / 20h45
dimanche 22 : 16h / 18h15 / 20h30

QUAND UNE FEMME MONTE
L'ESCALIER vostf, Mikio Naruse

Le Mois du documentaire :

LE SOUFFLE DES DIEUX vostf,
Jan Schmidt-Garre
PETIT À PETIT Jean Rouch
TITICUT FOLLIES vostf,
Frederick Wiseman
NO LAND'S SONG vostf,
Ayat Najafi
VISAGES DÉFENDUS,
Catherine Réchard

* Débat/rencontre

QUAND UNE FEMME MONTE
L'ESCALIER VOSTF
Ça vaut le coup d'en parler !
Ne pas jeter sur la voie publique Conception et impression : ville de Mont-Saint-Aignan

Prochainement

L’HOMME DE RIO de Philippe de
Broca
Présentation et débat organisés
par des étudiants du BTS
audiovisuel du lycée Pierre
Corneille de Rouen.

samedi 28 : 19h
dimanche 29 : 20h

vendredi 20 : 20h30*
samedi 21 : 14h
BIGFOOT JUNIOR
Galopins > 6 ans

dimanche 22 : 14h
lundi 23 : 14h / 16h
mardi 24 : 14h / 16h

Cinema 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

NOS ANNÉES FOLLES

CENSORED VOICES VOSTF

L’HOMME DE RIO

Festival du film
palestinien

André Téchiné, France, couleur, 2017,
1h43
Pierre Deladonchamps, Céline Sallette,
Grégoire Leprince-Ringuet
La véritable histoire de Paul qui, après
deux années au front, se mutile et déserte.
Pour le cacher, son épouse Louise le
travestit en femme. Dans le Paris des
Années Folles, il devient Suzanne. En
1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de
redevenir Paul…

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR

Ciné-Détour

Philippe de Broca, France, couleur, 1964,
1h52
Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac,
Jean Servais

QUAND UNE FEMME MONTE
L'ESCALIER VOSTF

Le deuxième classe Adrien Dufourquet
est témoin de l'enlèvement de sa fiancée
Agnès, fille d'un célèbre ethnologue. Il part
à sa recherche, qui le mène au Brésil, et
met à jour un trafic de statuettes indiennes.

Claire Denis, France, couleur, 2017, 1h34
Juliette Binoche, Xavier Beauvois,
Philippe Katerine
Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un
amour. Enfin un vrai amour.
Jean-Gabriel Périot, France-Japon,
couleur, 2016, 1h23
Hiroto Ogi, Akane Tatsukawa, Yuzu Hori
Akihiro, réalisateur japonnais, vient de
Paris, où il vit, interviewer à Hiroshima
des survivants de la bombe atomique.
Profondément bouleversé par ces témoignages, il fait une pause et rencontre
dans un parc une étrange jeune femme,
Michiko. Petit à petit, il se laisse porter par
la gaîté de Michiko et décide de la suivre
pour un voyage improvisé à travers la ville,
jusqu'à la mer.

Lola, 25 ans, vit à
New York où elle travaille pour la Poste
en rêvant d'une carrière de danseuse.
Youssef, son meilleur ami, est un jeune
Égyptien gay installé à New York pour y
vivre comme il l'entend. C'est par lui que
Lola découvre l'histoire d'Ismahan, star
de la danse orientale, véritable légende
au Caire. Dans le restaurant où Youssef
travaille, Lola rencontre un autre Egyptien,
Zack. L'idylle tourne rapidement court
quand Zack prend conscience des différences culturelles qui les séparent et rentre
en Egypte. Sans réfléchir, Lola, aussi
impulsive que naïve, décide immédiatement de le suivre, sous les yeux effarés de
Youssef. Arrivée au Caire, déçue par l'accueil de la famille de Zack autant que par
l'attitude du jeune homme, Lola se met en
tête de retrouver la fascinante danseuse
Ismahan.

Titre original : The son of Bigfoot

Séances galopins > 6 ans

Ben Stassen, Jérémie Degruson,
Belgique, couleur, 2017, 1h31
Christopher L. Parson, Lukas Rieger,
Cinda Adams
Adam, un adolescent rêveur et solitaire,
doté de pouvoirs surnaturels, décide
de partir à la recherche de son père,
disparu depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses. Son
enquête le mène rapidement à la rencontre
d’une créature tout aussi magique que
légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors
pour eux deux une aventure extraordinaire
au cœur de la forêt peuplée d’adorables
animaux, sans savoir qu’une dangereuse
organisation est sur leurs traces et prête
à tout pour mettre la main sur le Bigfoot…

Nabil Ayouch,
France-Canada,
couleur, 2008, 1h55
Laura Ramsey,
Assaad Bouab,
Carmen Lebbos

Prix SACD, festival de Cannes 2017

LE GRAND MÉCHANT RENARD
ET AUTRES CONTES

La Ciotat, été 2016.
Antoine a accepté
de suivre un atelier d’écriture où
quelques jeunes en
insertion doivent écrire un roman noir avec
l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le
travail d’écriture va faire resurgir le passé
ouvrier de la ville, son chantier naval fermé
depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté
à l'anxiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, que
la violence du jeune homme va alarmer
autant que séduire.

WHATEVER LOLA WANTS VOSTF

LUMIÈRES D’ÉTÉ VOSTF

BIGFOOT JUNIOR

Laurent Cantet,
France, couleur,
2017, 1h53
Marina Foïs,
Matthieu Lucci,
Warda Rammach

Mor Loushy,
Israël-Allemagne,
couleur et N&B,
2014, 1h27
La guerre des sixjours en 1967 s’est
achevée
par
la
victoire
décisive
d’Israël, la prise de Jérusalem, de Gaza,
du Sinaï et de la Cisjordanie. C’est un
conflit qui est présenté jusqu’à aujourd’hui
comme une guerre de conquête légitime.
Une semaine après la fin de la guerre, un
groupe de jeunes gens habitants des kibboutz, avec à leur tête l’écrivain Amos Oz
et l’éditeur Avraham Shapira, enregistrent
des confessions de soldats de retour du
front. Ces bandes éclairent d’un nouveau
jour le moment où Israël s’est transformé
de David en Goliath. L’armée a censuré
ces enregistrements, n’autorisant la publication que d’infimes extraits. Censored
voices dévoile l’intégralité de ces bandes
pour la première foi.

L'ATELIER

GAUGUIN – VOYAGE DE TAHITI

Titre original :
Onna ga kaidan wo agaru toki

Ça vaut le coup d'en parler !

Mikio Naruse, Japon, N&B, 1960,1h51
Hideko Takamine, Tatsuya Nakadai,
Masayuki Mori
Keiko, une hôtesse de bar d'un certain
âge, doit jongler entre ses dettes et nourrir sa famille. Accablée par les contraintes
sociales imposées par son entourage et sa
famille, elle croit trouver l'amour avec un
de ses clients.

Édouard Deluc,
France, couleur,
2017, 1h42
Vincent Cassel,
Tuheï Adams,
Malik Zidi
1891, Gauguin s’exile
à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en
homme libre, en
sauvage, loin des
codes moraux, politiques et esthétiques
de l’Europe civilisée. Il s’enfonce dans la
jungle, bravant la solitude, la pauvreté,
la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui
deviendra sa femme, et le sujet de ses
plus grandes toiles.

Séances galopins > 6 ans

Benjamin Renner, Patrick Imbert, France,
couleur, 1h20
Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume
Bouchède
Ceux qui pensent que la campagne est
un lieu calme et paisible se trompent, on
y trouve des animaux particulièrement
agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un
Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si
vous voulez prendre des vacances,

UN CONTE PEUT EN CACHER
UN AUTRE
Séances galopins
> 6 ans

Jakob Schuh & Jan
Lachauer, France,
couleur, 2016, 1h01
Comment réinventer les contes de
fées avec humour
et
intelligence...
Imaginons que Le
Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige
soient de vieilles copines... Elles feraient
alliance pour se débarrasser de prédateurs
affamés ou d’une belle-mère meurtrière.
Et que ferait Jacques (celui du haricot
magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de
dandy nous raconte…

Séances Galopins

