ZOOM SUR...
Les Galopins en vacances
Du 31 octobre au 4 novembre

Tarif unique : 3,40 €

HORAIRES
DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

Les 50 ans de l'Ariel

CAPITAINE MORTEN
ET LA REINE DES ARAIGNÉES VF
Séances Galopins dès 7 ans

L'Ariel fête ses 50 ans
et vous propose :

mercredi 31 octobre : 14h30
jeudi 1er : 14h30
vendredi 2 : 17h15
samedi 3 : 14h
dimanche 4 : 14h

Jeudi 15 : 20h*

BAISERS VOLÉS
de François Truffaut
Jeudi 22 : 20h*

BULLIT vostf, Peter Yates
Mardi 27 : 20h30*

LE QUATUOR À CORNES
Séances Galopins dès 4 ans

THELMA ET LOUISE

mercredi 31 octobre : 16h
jeudi 1er : 16h
vendredi 2 : 16h
samedi 3 : 17h30
dimanche 4 : 17h30

Jazz-club de l’EIJ : Ciné-concert

CAPITAINE MORTEN ET
LA REINE DES ARAIGNÉES vf,
dès 7 ans, Kaspar Jancis
LE QUATUOR À CORNES
dès 4 ans, film collectif

LE PAPE FRANÇOIS
UN HOMME DE PAROLE VOSTF

vendredi 2 : 14h
samedi 3 : 18h45
dimanche 4 : 20h30

Ciné Détour

LA SAVEUR DES RAMEN VOSTF

vendredi 2 : 19h / 21h
samedi 3 : 15h45 / 20h45
dimanche 4 : 15h45 / 18h45

Jeudi 8 : 20h*

Les Galopins
Mercredi 14 : 15h / 17h
Dimanche 18 : 14h

Dans le cadre de la saison
culturelle jeune public : “Le
mercredi, je choisis ma sortie”
LE GARÇON ET LE MONDE vf,
dès 7 ans, Alê Abreu

Le Mois du documentaire
Mercredi 14 : 20h*

MATERNITÉ SECRÈTE
de Sophie Bredier
Rencontre avec la
réalisatrice à l’issue de la
projection.
En partenariat avec NormandieImage dans le cadre du Mois du
documentaire

DU 8 AU 11 NOVEMBRE

SHINING VOSTF
Ciné-détour

Musique par Éric Préterre & The
Desert Band
Tarifs de l'EIJ : 5/8/12 €

jeudi 8 : 20h*
vendredi 9 : 20h45
samedi 10 : 14h
dimanche 11 : 16h

Mercredi 28 de 17h à 20h

Portes ouvertes

L’Ariel ouvre ses portes et vous
propose de visiter la salle et la
cabine de projection. La salle
sera décorée par des affiches de
cinéma ayant marqué l'histoire du
cinéma (et de l'Ariel).
Jeudi 29 : 20h*

LE DIABLE PAR LA QUEUE
de Philippe de Broca, France,
couleur, 1968, 1h30
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.

COLD WAR VOSTF
Ne pas jeter sur la voie publique. Conception et impression : Ville de Mont-Saint-Aignan

SHINING vostf, Stanley Kubrick
Présentation et débat organisés
par des étudiants du BTS
audiovisuel du lycée Pierre
Corneille de Rouen.

vendredi 9 : 19h
samedi 10 : 16h45 / 18h30 / 20h30
dimanche 11 : 14h / 18h45 / 20h30

MATERNITÉ SECRÈTE
Le Mois du documentaire

mercredi 14 : 20h*
BAISERS VOLÉS
Les 50 ans de l’Ariel

jeudi 15 : 20h*
vendredi 16 : 21h
samedi 17 : 14h
dimanche 18 : 16h

PROGRAMME NOVEMBRE 2018

CAPHARNAÜM VOSTF
Prix du Jury festival de Cannes 2018

vendredi 16 : 18h30
samedi 17 : 16h / 18h30 / 21h
dimanche 18 : 18h / 20h30
DU 22 AU 29 NOVEMBRE

EN LIBERTÉ

jeudi 22 : 14h15
vendredi 23 : 18h45
samedi 24 : 16h15 / 20h45
dimanche 25 : 14h / 18h30
BULLIT VOSTF
Les 50 ans de l’Ariel

jeudi 22 : 20h*
samedi 24 : 18h30
dimanche 25 : 16h15
LE TEMPS DES FORÊTS

vendredi 23 : 21h
samedi 24 : 14h
dimanche 25 : 20h45
JAZZ-CLUB DE L’EIJ, CINÉ-CONCERT
THELMA ET LOUISE
Les 50 ans de l’Ariel

mardi 27 : 20h30*
LE DIABLE PAR LA QUEUE
Les 50 ans de l’Ariel

jeudi 29 : 20h*

DU 14 AU 18 NOVEMBRE

LE GARÇON ET LE MONDE
Séances Galopins dès 7 ans

* Débat/rencontre

mercredi 14 : 15h / 17h
dimanche 18 : 14h
Cinéma Ariel Place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan
Renseignements 02 35 70 97 97
Tarifs : 6,30 euros. La liasse de 5 chèques cinéma : 25,50 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

CAPITAINE MORTEN
ET LA REINE DES ARAIGNÉES VF
Séances Galopins
dès 7 ans
Kaspar Jancis,
Estonie, couleur,
2018, 1h15

Le jeune Morten
rêve de prendre
le large à bord de
La Salamandre,
avec son père le
Capitaine Vicks, mais il doit rester à
terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec
son complice Stinger, Annabelle veut
s'emparer du bateau de son père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates.
Pour déjouer leurs plans, Morten va
être entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la taille d'un insecte par
un magicien farfelu, c'est dans le monde
de la Reine des araignées qu'il va devoir
conquérir ses galons de capitaine.

LE QUATUOR À CORNES
Séances Galopins
dès 4 ans

Collectif, France,
couleur, 2017-18, 50'
Aglaé la pipelette,
Rosine la tête en
l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite
la coquette ne se
contentent pas de
regarder passer les
trains. Ce petit troupeau de vaches vous
entraine dans leurs aventures à travers
ce programme de trois courts-meuhtrages
plein de tendresse et d’humour !

La clef des champs

Benjamin Botella et Arnaud Demuynck
(27 min)
Au cours d’un périple fantaisiste jusqu’au
bord de la mer, quatre vaches vont découvrir la liberté dans le monde inconnu qui
s’étend au-delà de leur pré.

LE PAPE FRANÇOIS –
UN HOMME DE PAROLE VOSTF

LA SAVEUR DES RAMEN VOSTF
Titre original :
Ramen Teh

Eric Khoo, JaponFrance, couleur,
2018, 1h30
Takumi Saitoh,
Jeanette Aw Ee-Ping,
Mark Lee (III)
Masato, jeune chef
de Ramen au Japon,
a toujours rêvé de
partir à Singapour pour retrouver le goût
des plats que lui cuisinait sa mère quand
il était enfant. Alors qu’il entreprend le
voyage culinaire d’une vie, il découvre
des secrets familiaux profondément
enfouis. Trouvera-t-il la recette pour
réconcilier les souvenirs du passé ?

SHINING VOST
Titre original :
The Shining

Aglaé la pipelette

Stanley Kubrick,
USA, couleur, 1980,
2h26
Jack Nicholson,
Shelley Duvall,
Danny Lloyd

Pascale Hecquet (7 min)
Aglaé est une pipelette qui aime par
dessus tout faire la conversation à ses
petites camarades. L’ennui, c’est qu’elle
oublie de leur laisser la parole...

Sophie Bredier,
France, couleur,
2017, 1h22

Wim Wenders,
Allemagne-France,
couleur, 2018, 1h36

Le 13 mars 2013, le
Cardinal de Buenos
Aires, Jorge Mario
Bergoglio, devient
le deux cent soixante sixième Souverain
Pontife de l’Église catholique. Le film,
plus qu’une biographie ou un documentaire, est un voyage initiatique dans
l’univers du Pape François qui s’articule
autour de ses idées et de son message,
afin de présenter son travail, aussi bien
que les réformes et les réponses qu’il
propose face à des questions aussi universelles que la mort, la justice sociale,
l’immigration, l’écologie, l’inégalité de
revenus, le matérialisme ou le rôle de la
famille.

Ciné-détour
Interdit aux moins
de 12 ans

Jack Torrance, gardien d'un hôtel fermé
l'hiver, sa femme et son fils Danny s'apprêtent à vivre de longs mois de solitude.
Danny, qui possède un don de médium,
le "Shining", est effrayé à l'idée d'habiter
ce lieu, théâtre marqué par de terribles
événements passés...

MATERNITÉ SECRÈTE
Le Mois du
documentaire

Titre original :
Pope Francis - A
Man of His Word

Dorothy la vagabonde

Emmanuelle Gorgiard (8 min)
Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé
paissent tranquillement dans leur champ.
Elles ne connaissent pas grand-chose du
monde qui les entoure. Un beau matin,
elles découvrent avec surprise une créature poilue dans leur prairie !

COLD WAR VOSTF

À travers l’histoire
du
château
de
Bénouville où des
générations
de
filles-mères accouchèrent en secret, le film dévoile un
chapitre tabou des violences faites aux
femmes et aux "bâtards". Aux confins des
genres, une fantaisie documentaire se
dessine sous nos yeux grâce aux protagonistes qui reviennent hanter les lieux.

BAISERS VOLÉS
Titre original: Zimna Wojna

Pawel Pawlikowski, Pologne, N&B, 2018,
1h27
Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza
Pendant la guerre froide, entre la Pologne
stalinienne et le Paris bohème des
années 1950, un musicien épris de liberté
et une jeune chanteuse passionnée vivent
un amour impossible dans une époque
impossible.

LE GARÇON ET LE MONDE
Titre original :
O Menino e o Mundo

Séances Galopins
dès 7 ans
Cristal du long
métrage et prix du
public au festival
d'Annecy 2014

Alê Abreu, Brésil,
couleur, 2013, 1h19
À la recherche de son père, un garçon
quitte son village et découvre un monde
fantastique dominé par des animauxmachines et des êtres étranges. Un
voyage lyrique et onirique illustrant avec
brio les problèmes du monde moderne à
travers le regard d’un enfant.

François Truffaut,
France, couleur,
1968, 1h30
Jean-Pierre Léaud,
Claude Jade,
Daniel Ceccaldi

EN LIBERTÉ
Pierre Salvadori,
France, couleur,
2017, 1h48
Adèle Haenel,
Pio Marmai,
Damien Bonnard
Yvonne jeune inspectrice de police,
découvre que son
mari, le capitaine
Santi, héros local
tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un
véritable ripou. Déterminée à réparer les
torts commis par ce dernier, elle va croiser
le chemin d’Antoine injustement incarcéré
par Santi pendant huit longues années.
Une rencontre inattendue et folle qui va
dynamiter leurs vies à tous les deux.

BULLIT VOSTF

Symbole aux yeux
des urbains d'une
nature authentique,
la forêt française vit
une phase d'industrialisation
sans
précédent.
Mécanisation lourde,
monocultures, engrais et pesticides, la
gestion forestière suit à vitesse accélérée
le modèle agricole intensif. Du Limousin
aux Landes, du Morvan aux Vosges, Ce
documentaire propose un voyage au cœur
de la sylviculture industrielle et de ses
alternatives. Forêt vivante ou désert boisé,
les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.

THELMA ET LOUISE

Deux amies, Thelma
et Louise, frustrées
par
une
existence monotone
l'une avec son mari,
l'autre avec son
petit ami, décident de s'offrir un weekend sur les routes magnifiques de
l'Arkansas. Premier arrêt, premier saloon,
premiers ennuis et tout bascule. Un
événement tragique va changer définitivement le cours de leurs vies.

CAPHARNAÜM VOSTF
Prix du jury festival
de Cannes 2018

À l'intérieur d'un
tribunal, Zain, un
garçon de 12 ans,
est présenté devant le juge. À laquestion :
"Pourquoi attaquez-vous vos parents en
justice ?", Zain lui répond : "Pour m'avoir
donné la vie !". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête
d'identité et qui se rebelle contre la vie
qu'on cherche à lui imposer.

François-Xavier
Drouet, France,
couleur, 2018,1h43

Ridley Scott, USA,
couleur, 1991, 2h09
Susan Sarandon,
Geena Davis,
Harvey Keitel

Après son service
militaire,
Antoine
Doinel, cherche un
emploi. Après s'être
fait renvoyer d'un
travail de veilleur de nuit, il est engagé
dans une agence de détective privé
où on lui confie une mission dans un
magasin de chaussures. Le propriétaire,
M. Tabard, cherche à découvrir la raison
de la haine de ses clients et de sa femme
à son égard.

Nadine Labaki,
Franco-libanais,
couleur, 2017, 2h03
Zain Alrafeea,
Nadine Labaki,
Yordanos Shifera

LE TEMPS DES FORÊTS

LE DIABLE PAR LA QUEUE
Peter Yates, USA, couleur, 1968, 1h53
Avec Steve McQueen, Jacqueline Bisset,
Don Gordon
Bullitt, un lieutenant de police, est chargé
par un politicien ambitieux de protéger
Johnny Ross, un gangster dont le témoignage est capital dans un procès où
est impliqué l'homme politique. Malgré
les précautions prises par Bullitt et ses
hommes, Ross est grièvement blessé,
puis achevé sur son lit d'hôpital. Bullitt
s'aperçoit alors que la victime n'était pas
le vrai Ross...

Philippe de Broca,
France, couleur,
1968, 1h30
Yves Montand,
Jean-Pierre Marielle,
Marthe Keller
Une
famille
de
nobles désargentés,
de connivence avec
le garagiste du coin,
s'arrange pour que
les voyageurs de passage tombent en
panne et fassent escale dans leur château. Un jour un trio insolite débarque. Ce
sont en fait les auteurs d'un hold-up et la
famille voudrait bien s'approprier le fruit
de leur labeur.

