HORAIRES

ZOOM SUR...
Les Séances galopins
HIRUNE,
RÊVES ÉVEILLÉS vf
dès 9 ans
MR CHAT ET LES
SHAMMIES vf
dès 3 ans

HIRUNE, RÊVES ÉVEILLÉS VF
Séances Galopins > 9 ans

TITICUT FOLLIES VOSTF
Le Mois du documentaire

Vendredi 10 : 20h

mercredi 1er : 14h
jeudi 2 : 14h
vendredi 3 : 14h / 17h
samedi 4 : 15h
dimanche 5 : 17h

jeudi 16 : 20h*
vendredi 17 : 21h15
samedi 18 : 14h
dimanche 19 : 20h45

À l'initiative du festival Art & déchirure,
rencontre avec Gabrielle Marion Rivard
(actrice) et Menka Nagrani (réalisatrice) à
l'issue de la projection.

MR CHAT ET LES SHAMMIES VF
Séances Galopins > 3 ans

Autour des films
GABRIELLE
Précédé du court métrage
EUREKA de David B. Ricard et
Menka Nagrani

mercredi 1er : 16h15
jeudi 2 : 16h15
vendredi 3 : 16h15
samedi 4 : 17h15
dimanche 5 : 16h15

Le Mois du film documentaire
Mercredi 8 : 20h30

LE SOUFFLE DES DIEUX vostf
Rencontre avec Pascale Petit
professeure de yoga et directrice
de l'Espace de yoga de Rouen.
Jeudi 9 : 18h

PETIT À PETIT
Dans le cadre du colloque
Éthnographies et engagements,
organisé par l'Université de Rouen.
Présentation et commentaires par
Christophe Daum, membre du
Dysolab (Université de Rouen).

Jeudi 23 : 20h

VISAGES DÉFENDUS
Rencontre avec Catherine
Réchard (réalisatrice)

vendredi 3 : 19h / 21h15
samedi 4 : 18h15 / 20h30
dimanche 5 : 14h / 19h15

À l'initiative du Secours populaire associé
avec la Croix-rouge, le Secours catholique
et l'Association nationale des visiteurs de
prisons.

THE SQUARE VOSTF
Palme d'Or, festival de Cannes 2017

vendredi 10 : 17h
samedi 11 : 18h / 21h
dimanche 12 : 14h / 17h

Mardi 28 : 20h

NOUVEAU MONDE
À l'initiative du Codasi, dans le
cadre du festival des Solidarités.

LE SOUFFLE DES DIEUX VOSTF
Le Mois du documentaire

Lundi 20 : 19h30

DES RÊVES SANS ÉTOILES vostf
Rencontre avec le réalisateur et
des professionnels du secteur
judiciaire (PJJ).
Dans le cadre de la Journée internationale
des droits de l'enfant, à l'initiative de
Passeurs d'images (Pôle image HauteNormandie), de l’association Les Nids.
Mercredi 22 : 20h

NO LAND'S SONG vostf
Dans le cadre du festival Chants
d'elles, en partenariat avec la
Maison de l'Université.

DANIEL ALI, INSTITUTEURS
RÉVOLTÉS DANS L'ALGÉRIE
COLONIALE
Rencontre avec Malika Rahal
(historienne), Georges Vérin
(réalisateur).
À l'initiative du Musée National de
l'éducation dans le cadre de son
exposition L’école en Algérie, l’Algérie
à l’école.
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TITICUT FOLLIES, vostf
Rencontre avec Willy Durand,
intervenant en cinéma, société
d'édition Warm.

PROGRAMME NOVEMBRE 2017

vendredi 17 : 19h
samedi 18 : 15h45 / 18h15 / 20h30
dimanche 19 : 14h / 16h15 / 18h30
DES RÊVES SANS ÉTOILES VOSTF
Le Mois du documentaire

lundi 20 : 19h30*

HAPPY END

Jeudi 30 : 20h
Jeudi 16 : 20h

MISE À MORT DU CERF SACRÉ VOSTF
Prix du scénario, festival de Cannes 2017

M

jeudi 23 : 14h15
vendredi 24 : 19h
samedi 25 : 15h45 / 19h30 / 21h30
dimanche 26 : 14h / 18h
DAVID LYNCH, THE ART LIFE VOSTF
Le Mois du documentaire

vendredi 24 : 21h
samedi 25 : 14h / 17h45
dimanche 26 : 20h

mercredi 8 : 20h30*

NO LAND'S SONG VOSTF
Ciné Campus

PETIT À PETIT
Le Mois du documentaire

mercredi 22 : 20h*
dimanche 26 : 16h

jeudi 9 : 18h*
samedi 11 : 14h
dimanche 12 : 20h

VISAGES DÉFENDUS
Le Mois du documentaire

GABRIELLE
Festival Art & déchirure

NOUVEAU MONDE

vendredi 10 : 20h*
EDWARD AUX MAINS D'ARGENT
VOSTF

samedi 11 : 16h

jeudi 23 : 20h*
mardi 28 : 20h
DANIEL ALI, INSTITUTEURS RÉVOLTÉS DANS L'ALGÉRIE COLONIALE
Le Mois du documentaire

jeudi 30 : 20h*
* Débat/rencontre

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

HIRUNE, RÊVES ÉVEILLÉS VF

HAPPY END

Titre original :
Hirune Hime:

Titre original :
Petit à petit :
Afrique sur Seine

shiranai watashi no
monogatari

Le Mois du
documentaire

Séances Galopins
> 9 ans

Jean Rouch,
France, N&B, 1970,
1h31
Damouré Zika,
Lam Ibrahima Dia,
Illo Gaoudel

Kenji Kamiyama,
Japon, couleur,
2017, 1h50

Yosuke Eguchi, Shinnosuke Mitsushima,
Tomoya Maeno

Les aventures cocasses de Damoure et
lam, deux hommes d'affaires de l'Afrique
moderne à la recherche de leur modèle.

Morikawa vit avec son père à Okayama.
Depuis peu, elle fait une série de rêves
étranges. Quand soudain, son père est
arrêté par la police. Avec l'aide de son ami
Morio, Morikawa est déterminée à libérer
son père, ainsi que de démêler le mystère
de ses rêves.

MR CHAT ET LES SHAMMIES VF
Séances Galopins
> 3 ans

Emund Jansons,
Lettonie, couleur ,
2015, 34'
Les
Shammies
aiment
jouer
à
cache-cache, s’inventer des histoires
ou prendre un bain
sous l’œil attentif de
Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir
en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs
expériences, ces adorables personnages
en patchwork et brins de laine découvrent
le monde et grandissent gaiement…

LE SOUFFLE DES DIEUX VOSTF
Titre original :
Der Atmende Gott

Le Mois du
documentaire

Jan Schmidt-Garre,
Allemagne, couleur,
2014, 1h46
Le yoga moderne,
celui qui est pratiqué
quotidiennement
par des dizaines de millions de personnes
à travers le monde, descend directement
du dieu Shiva selon la tradition indienne.
Historiquement cependant, une des
formes modernes du yoga remonterait au
début du vingtième siècle sous l'inspiration d'un érudit indien T. Krishnamacharya
(1890-1989). C'est cette histoire beaucoup
moins connue que raconte ce film.

PETIT À PETIT

GABRIELLE
Festival Art &
déchirure
Michael Haneke, France, couleur, 2017,
1h48
Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant,
Mathieu Kassovitz
"Tout autour le Monde et nous au milieu,
aveugles." Instantané d’une famille bourgeoise européenne.

THE SQUARE VOSTF
Palme d'Or, festival
de Cannes 2017
Ruben Öslund,
Suède, couleur,
2017, 2h31
Claes Bang,
Elisabeth Moss,
Dominic West

Christian est un
père divorcé qui
aime consacrer du temps à ses deux
enfants. Conservateur apprécié d’un
musée d’art contemporain, il fait aussi
partie de ces gens qui roulent en voiture
électrique et soutiennent les grandes
causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée The Square,
autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur
devoir à l’égard de leurs prochains. Mais
il est parfois difficile de vivre en accord
avec ses valeurs : quand Christian se fait
voler son téléphone portable, sa réaction
ne l’honore guère… Au même moment,
l’agence de communication du musée
lance une campagne surprenante pour
The Square : l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise
existentielle.

Louise Archambault,
Canada, couleur,
2013, 1h44
Gabrielle MarionRivard, Alexandre
Landry, Mélissa
Désormeaux

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT
VOSTF
Titre original :
Edward
Scissorhands

Tim Burton, USA,
couleur, 1990, 1h45
Johnny Depp,
Winona Ryder,
Dianne Wiest
Edward
Scissorhands n'est
pas un garçon ordinaire. Création d'un
inventeur, il a reçu un cœur pour aimer,
un cerveau pour comprendre. Mais son
concepteur est mort avant d'avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve avec
des lames de métal et des instruments
tranchants en guise de doigts.

MISE À MORT DU CERF SACRÉ
VOSTF

Frederick Wiseman,
USA, N&B, 1967,
1h24
1967, Bridgewater
(Massachusetts).
Frederick Wiseman
tourne Titicut Follies,
son premier film,
dans une prison d’État psychiatrique et
atteste de la façon dont les détenus sont
traités par les gardiens, les assistants
sociaux et les médecins à l’époque. Ce
qu’il révèle a valu au film d’être interdit
de projections publiques aux États-Unis
pendant plus de 20 ans. Témoin discret et vigilant des institutions, Frederick
Wiseman pose, avec Titicut Follies, les
bases de ce qui fait son cinéma depuis
50 ans.

DES RÊVES SANS ÉTOILES VOSTF

Le Mois du
documentaire

Mehrdad Oskouel,
Iran, couleur, 2016,
1h16
À Téhéran, dans un
centre de détention
et de réhabilitation
pour mineurs, des adolescentes détenues pour crimes et délits, voient leur vie
s’écouler ou gré des rires, des chants et de
la mélancolie. L’ennui de leur vie et la peur
de ce qui les attend dehors, rythment leur
quotidien. Le cinéaste Mehrdad Oskouei,
filme avec une grand proximité et beaucoup d’empathie, l’atmosphère et l’humeur
de ces jeunes filles désabusées.

DAVID LYNCH, THE ART LIFE
VOSTF
Le Mois du
documentaire

Le film documentaire David Lynch :
The Art Life est un
portrait inédit de l’un des cinéastes les
plus énigmatiques de sa génération. De
son enfance idyllique dans une petite
ville d’Amérique aux rues sombres de
Philadelphie, David Lynch nous entraîne
dans un voyage intime rythmé par le récit
hypnotique qu’il fait de ses jeunes années.
En associant les œuvres plastiques et
musicales de David Lynch à ses expériences marquantes, le film lève le voile
sur les zones inexplorées d’un univers de
création totale.

Le Mois du
documentaire

Titre original :
Royahaye dame sobh

Gabrielle et Martin
tombent fous amoureux l'un de l'autre.
Mais leur entourage ne leur permet pas
de vivre cet amour comme ils l'entendent
car Gabrielle et Martin ne sont pas tout
à fait comme les autres. Déterminés, ils
devront affronter les préjugés pour espérer
vivre une histoire d'amour qui n’a rien
d’ordinaire.

Jon Nguyen-Rick
Barnes,
USA-Danemark,
couleur, 2016, 1h28
David Lynch

TITICUT FOLLIES VOSTF

Titre original :
The killing of a sacred deer

Prix du scénario, festival de Cannes 2017
Yórgos Lánthimos, USA-GB- Irl-Grèce,
couleur, 2017, 2h01
Colin Farrell, Nicole Kidman,
Barry Keoghan

Steven, brillant chirurgien, est marié à
Anna, ophtalmologue respectée. Ils vivent
heureux avec leurs deux enfants Kim,
14 ans et Bob, 12 ans. Depuis quelques
temps, Steven a pris sous son aile Martin,
un jeune garçon qui a perdu son père.
Mais ce dernier s’immisce progressivement au sein de la famille et devient de
plus en plus menaçant, jusqu’à conduire
Steven à un impensable sacrifice.

VISAGES DÉFENDUS
Le Mois du
documentaire

Catherine Réchard,
France, couleur,
2015, 1h15
Le film aborde la
sortie de prison au
travers du prisme
de notre perception des personnes
détenues. Il s’interroge avec les personnages sur les effets,
au moment de reprendre place dans la
société, de la représentation fantasmée
qu’en donne l’institution. L’enjeu du film
est de cerner son impact quand vient le
moment pour les anciens prisonniers, de
retrouver – ou de trouver- une place dans
la société. Quelle est la part du regard de
l’autre dans la dite réinsertion ? En quoi
ces visages occultés seraient-ils subversifs ?

M
Sara Forestier,
France, couleur,
2017, 1h40
Sara Forestier,
Redouanne Harjane,
Jean-Pierre Léaud
Mo est beau, charismatique, et a le goût
de l'adrénaline. Il fait
des courses clandestines. Lorsqu'il
rencontre Lila, jeune fille bègue et timide,
c'est le coup de foudre. Il va immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila
est loin d'imaginer que Mo porte un secret :
il ne sait pas lire.

NO LAND'S SONG VOSTF
Ciné Campus

Ayat Najafi,
Iran-France, couleur,
2014, 1h35
Sara Najafi,
Parvin Namazi,
Sayeh Sodeyfi
En Iran, depuis
la révolution de
1979, les femmes
n'ont plus le droit
de chanter en public en tant que solistes.
Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec
l'aide de trois artistes venues de France
(Élise Caron, Jeanne Cherhal et Emel
Mathlouthi), va braver censure et tabous
pour tenter d'organiser un concert de
chanteuses solo.

DANIEL ALI, INSTITUTEURS
RÉVOLTÉS DANS L'ALGÉRIE
COLONIALE
Le Mois du
documentaire

Georges Vérin,
Maurice Ferlet,
France, couleur,
2012, 52'
Daniel Vérin, jeune
instituteur français
d’Algérie, prend fait
et cause en 1954
pour la Révolution algérienne et s‘engage
dans le Front de Libération Nationale
(FLN), puis dans l’Armée de Libération
Nationale (ALN). Daniel, devenu Ali, est, à
la fin de la guerre, en 1962, citoyen algérien. Il part en tant qu’étudiant boursier aux
Etats-Unis mais se voit refuser son retour
au pays par l’administration algérienne de
l’époque. Il obtient la nationalité américaine en1969. Condamné par la France, il
ne sera reconnu moudjahid, combattant de
la Révolution Algérienne, qu’en 2004.

Séances Galopins

