ZOOM SUR...
Le Mois du film
documentaire

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

Ciné Détour

Jeudi 30 novembre : 20h

JALOUSE

samedi 23 : 14h
dimanche 24 : 14h
mardi 26 : 14h / 15h15 / 16h30

vendredi 1er : 19h
samedi 2 : 16h15 / 18h30 / 20h30
dimanche 3 : 14h / 18h30

ZOMBILLÉNIUM
Séances Galopins > 6 ans

jeudi 30 novembre : 20h*

DANIEL ALI, INSTITUTEURS
RÉVOLTÉS DANS L'ALGÉRIE
COLONIALE
Rencontre avec Malika Rahal
(historienne), Georges Vérin
(réalisateur)

AU REVOIR LÀ-HAUT

À l'initiative du Musée national de
l'éducation dans le cadre de son
exposition L’école en Algérie, l’Algérie à
l’école

vendredi 1er : 21h
samedi 2 : 14h
dimanche 3 : 16h15 / 20h30
LA VILLA

Soirée Circolo italiano
Vendredi 8 à 20h

vendredi 8 : 18h
samedi 9 : 14h / 16h15 / 18h30 /
20h30
dimanche 10 : 14h / 18h / 20h15

Jeudi 14 à 20h

BLADE RUNNER, vostf
Ridley Scott
Présentation et débat organisés
par des étudiants du BTS
audiovisuel du lycée Pierre
Corneille de Rouen.

LES CONFESSIONS VOSTF

vendredi 8 : 20h*
dimanche 10 : 16h
BLADE RUNNER VOSTF
Ciné Détour

jeudi 14 : 20h*
dimanche 17 : 18h30

Les séances Galopins

MARYLINE

vendredi 15 : 18h30
samedi 16 : 14h / 19h15 / 21h15
dimanche 17 : 14h / 16h15
BLADE RUNNER 2049 VOSTF

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

LES CONFESSIONS, vostf de
Roberto Andò
Restauration italienne avant et à
l'issue de la séance.

Programmation à destination du
jeune public au tarif unique de
3,40 €
WALLACE ET GROMIT :
COEURS À MODELER, vf
Nick Park
ZOMBILLÉNIUM
Arthur de Pins – Alexis Ducord
ERNEST ET CÉLESTINE EN
HIVER de Julien Chleng – JeanChristophe Roger

WALLACE ET GROMIT :
COEURS À MODELER VF
Séances Galopins > 6 ans

PROGRAMME DÉCEMBRE 2017

mercredi 27 : 14h15
jeudi 28 : 14h15
vendredi 29 : 14h / 17h
samedi 30 : 15h
mardi 2 jan. : 14h15
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
Séances Galopins > 3 ans

mercredi 27 : 16h
jeudi 28 : 16h
vendredi 29 : 15h45
samedi 30 : 16h45
dimanche 31 : 16h15
mardi 2 jan. : 16h
L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE

vendredi 29 : 18h45
samedi 30 : 20h30
dimanche 31 : 14h
AU GRÉ DU COURANT VOSTF

vendredi 29 : 21h
samedi 30 : 18h
dimanche 31 : 17h30
* Débat/rencontre

vendredi 15 : 20h45
samedi 16 : 16h15
dimanche 17 : 20h45
LES GARDIENNES

vendredi 22 : 18h / 20h30
samedi 23 : 15h30 / 18h / 20h30
dimanche 24 : 15h15 / 17h45

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

DANIEL ALI, INSTITUTEURS
RÉVOLTÉS DANS L'ALGÉRIE
COLONIALE

LA VILLA

BLADE RUNNER VOSTF

Denis Villeneuve,
USA, couleur, 2017,
2h44
Ryan Gosling,
Harrison Ford,
Jared Leto

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.

JALOUSE
David et Stéphane
Foenkinos, France,
couleur, 2017,1h46
Karin Viard,
Anne Dorval,
Thibault de
Montalembert
Nathalie Pêcheux,
professeure
de
lettres
divorcée,
passe quasiment du
jour au lendemain de mère attentionnée
à jalouse maladive. Si sa première cible
est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde,
danseuse classique, son champ d'action
s'étend bientôt à ses amis, ses collègues,
voire son voisinage... Entre comédie
grinçante et suspense psychologique, la
bascule inattendue d’une femme.

AU REVOIR LÀ-HAUT
Albert Dupontel,
France, couleur,
2017, 1h57
Nahuel Perez
Biscayart,
Albert Dupontel,
Laurent Lafitte
Novembre
1919.
Deux rescapés des
tranchées, l'un dessinateur de génie,
l'autre modeste comptable, décident de
monter une arnaque aux monuments aux
morts. Dans la France des années folles,
l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.

BLADE RUNNER 2049 VOSTF

Robert Guédiguian, France, couleur, 2017,
1h47
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan
Dans une calanque près de Marseille,
au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et
Armand, se rassemblent autour de leur
père vieillissant. C’est le moment pour
eux de mesurer ce qu’ils ont conservé
de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde
de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu
magique, autour d’un restaurant ouvrier
dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. De nouveaux arrivants venus de la
mer vont bouleverser leurs réflexions…

LES CONFESSIONS VOSTF
Titre original:

Le confessioni

Roberto Andò, ItalieFrance, couleur,
2015, 1h41
Toni Servillo,
Daniel Auteuil,
Connie Nielsen
Quelque part en
Allemagne des dirigeants politiques du
G8 et le directeur du FMI se réunissent en
vue d’adopter une manoeuvre secrète aux
lourdes conséquences. Mais tout ne va
pas se dérouler comme prévu à cause du
décès du directeur du FMI.

En 2049, la société
est fragilisée par
les
nombreuses
tensions entre les
humains et leurs
esclaves créés par bio-ingénierie. L’officier
K est un Blade Runner : il fait partie d’une
force d’intervention d’élite chargée de
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent
pas aux ordres des humains. Lorsqu’il
découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les
plus hautes instances décident que c’est à
son tour d’être traqué et éliminé. Son seul
espoir est de retrouver Rick Deckard, un
ancien Blade Runner qui a disparu depuis
des décennies…

Ciné Détour

Ridley Scott, USA, couleur, 1982, 1h57
Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young
Dans les dernières années du 20e siècle,
des milliers d'hommes et de femmes
partent à la conquête de l'espace, fuyant
les mégalopoles devenues insalubres. Sur
les colonies, une nouvelle race d'esclaves
voit le jour : les répliquants, des androïdes
que rien ne peut distinguer de l'être
humain. Los Angeles, 2019. Après avoir
massacré un équipage et pris le contrôle
d'un vaisseau, les répliquants de type
Nexus 6, le modèle le plus perfectionné,
sont désormais déclarés "hors la loi".
Quatre d'entre eux parviennent cependant
à s'échapper et à s'introduire dans Los
Angeles. Un agent d'une unité spéciale, un
blade-runner, est chargé de les éliminer.
Selon la terminologie officielle, on ne parle
pas d'exécution, mais de retrait...

MARYLINE
Guillaume Galienne,
France, couleur,
2016, 1h47
Adeline D'Hermy,
Vanessa Paradis,
Alice Pol
Maryline a grandi
dans un petit village.
Ses parents ne
recevaient
jamais
personne et vivaient
les volets clos. À 20 ans, elle "monte à
Paris" pour devenir comédienne. Mais,
elle n'a pas les mots pour se défendre. Elle
est confrontée à tout ce que ce métier et
le monde peuvent avoir d'humiliant mais
aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une
femme, d'une femme modeste, d'une blessure.

LES GARDIENNES
Xavier Beauvois,
France, couleur,
2017, 2h04
Nathalie Baye,
Laura Smet, Iris Bry
1915. À la ferme du
Paridier, les femmes
ont pris la relève
des hommes partis
au front. Travaillant
sans relâche, leur
vie est rythmée entre le dur labeur et
le retour des hommes en permission.
Hortense, la doyenne, engage une jeune
fille de l'assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir enfin trouvé
une famille…

WALLACE ET GROMIT :
CŒURS À MODELER VF
Séances Galopins
> 6 ans

Nick Park, GB,
couleur, 2017, 59'
Vous les connaissiez inventeurs ? Les
voici entrepreneurs !
Nettoyeurs de vitres
ou
boulangers,
Wallace et Gromit
mettent du cœur à
l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans
Rasé de près (première apparition de
Shaun le mouton) comme dans Un sacré
pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle
de Wallace va précipiter le duo dans de
folles aventures aux allures de polar !

ZOMBILLÉNIUM
Séances Galopins
> 6 ans

Arthur de Pins et
Alexis Ducord,
France, couleur,
2017,1h18
Emmanuel Curtil,
Kelly Marot,
Alexis Tomassian
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les
monstres ont le blues. Non seulement,
zombies, vampires, loups garous et autres
démons sont de vrais monstres dont l’âme
appartient au diable à jamais, mais en
plus ils sont fatigués de leur job, fatigués
de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref,
fatigués de la vie de bureau en général,
surtout quand celle-ci est partie pour durer
une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un
humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement.
Francis, le vampire qui dirige le parc, n’a
pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre,
séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le
parc, Hector broie du noir... Et si il devenait
finalement la nouvelle attraction phare de
Zombillénium ?

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
Séances Galopins
> 3 ans

Julien Chleng –
Jean-Christophe
Roger, France,
couleur, 2017, 48'
Pauline Brunner,
Xavier Fagnon,
Raphaëline
Goupilleau
Ernest
est
un
gros ours de Charabie. Il aime jouer de
la musique et manger de la confiture. Il
a recueilli chez lui Célestine, une petite
souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères
ne s’ennuient jamais ! À l’approche des
premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi,
leur oie sauvage, qui s’envolera avant les
grands froids, se rendre au bal des souris
et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il
ne faut surtout pas oublier de cuisiner de
bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le
ventre plein !

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Nicolas Vanier,
France, couleur,
2017,1h56
François Cluzet,
Jean Scandel,
Éric Elmosnino
Paris 1930. Paul
n’a
toujours
eu
qu’un seul et même
horizon : les hauts
murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière
parisienne. Confié à une joyeuse dame
de la campagne, Célestine et à son mari,
Borel, le garde-chasse un peu raide d’un
vaste domaine en Sologne, l’enfant des
villes, récalcitrant et buté, arrive dans un
monde mystérieux et inquiétant, celui
d’une région souveraine et sauvage.
L’immense forêt, les étangs embrumés, les
landes et les champs, tout ici appartient au
Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne
qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte
tolère les braconniers sur le domaine mais
Borel les traque sans relâche et s’acharne
sur le plus rusé et insaisissable d’entre
eux, Totoche. Au cœur de la féérique
Sologne, aux côtés du braconnier, grand
amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la
forêt et de ses secrets. Un secret encore
plus lourd pèse sur le domaine, car Paul
n’est pas venu là par hasard…

AU GRÉ DU COURANT VOSTF
Titre original :
Nagareru

Mikio Naruse,
Japon, N&B, 1956,
1h57
Mariko Okada,
Haruko Sugimura,
Sumiko Kurishima
Le déclin de la
maison
de
geishas de Tsutayako (Otsuta) à Tokyo : les
filles s'en vont, les dettes s'accumulent...
Envoyée par une agence de placement,
Rika, qui a perdu mari et fils, parvient pourtant à y être embauchée comme bonne.
Dévouée, discrète et polie, Rika, appelée
désormais Oharu, gagne l'estime et l'affection des habitantes de la maison. Mais le
bonheur d'une soirée musicale fêtant la
réconciliation de Otsuta et de Someka,
une des employées mécontentes, n'est
qu'illusion. L'avenir de la maison tenue
par Otsuta est, en réalité, compromise
car Ohama, une de ses anciennes
amies, aujourd'hui enrichie, s'est acquis
la propriété des lieux et projette de transformer l'endroit en restaurant. Par fidélité
à Otsuta, Rika/Oharu décline l'offre de
travailler dans le futur établissement
d'Ohama.

Séances Galopins

