
Cinéma Ariel  
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

tel. 02 35 70 97 97

CINÉMA ARIEL

TARIFS 
6,30 €.  
La liasse de 5 chèques cinéma : 
25,50 €
Tarif réduit : 3,40 €  
pour les moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, Carte culture.

PROGRAMMES
02 35 70 97 97 \\ ADM : 02 35 15 25 99 \\ 
www.montsaintaignan.fr \\  
www.allocine.com \\ www.cineclic.fr \\ 
cinema.ariel@montsaintaignan.fr \\
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Mer. 27 Jeu. 28 Ven. 1er Sam. 2 Dim. 3

L'ordre des médecins 18h 17h30 15h 18h30
20h30 14h

Eyes wide shut VO 19h30 16h

La valise de Charlot 15h

Coby VOSTF 20h 17h

Les âmes mortes VOSTF 20h 17h 14h 19h

Mer. 6 Jeu. 7 Ven. 8 Sam. 9 Dim. 10

Kérity, la maison des contes > 5 ans 15h
17h 14h

Demain 20h

Happiness road VOSTF 17h 15h45

Salé sucré VOSTF 19h30 15h45 18h

Poussières dans le vent VOSTF 18h15 17h15 20h30

Dragon Inn VOSTF 20h30 15h

A brighter summer day VOSTF 19h30

L'ORDRE DES MÉDECINS
David Roux, France, couleur, 2017, 1h33
Avec : Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. 
Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service 
de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa 
mère est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière 
entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de 
Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent...

20
19DU 27 FÉVRIER

AU 10 MARS

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS

DU 6 AU 10 MARS

Séances Galopins



ZOOM
ATELIER

La valise de Charlot
Mercredi 27 février à 15h
Atelier autour de l'origine du cinéma 
animé par Florence Guillaume suivi de la 
projection de courts-métrages de Charles 
Chaplin.
À partir de 5 ans
Tarifs habituels de l'Ariel

CINÉ DÉTOUR

Eyes wide shut vostf
Jeudi 28 février à 19h30
Film de Stanley Kubrick

RENCONTRE

Coby vostf
Vendredi 1er mars à 20h
Rencontre avec Fabrice Bourlet, psychana-
lyste et Christian Sonderegger, réalisateur.

À l'initiative de l'Association La Cause 
freudienne

CINÉ CAMPUS

Demain
Mercredi 6 mars à 20h
UTOPIA : ré-enchanter l'université
3,40 / 6,30 € – Carte Culture acceptée  
(1 coupon = 2 entrées) 
La Maison de l’université offre leur place 
aux 20 premiers étudiants ! 

Temps fort proposé par la Maison de 
l’université

JOURNÉES DU CINÉMA TAIWANAIS
Du 7 au 16 mars 
Jeudi 7 à 19h30 soirée d'ouverture
Samedi 16 à 14h : projection du docu-
mentaire de Jean-Robert Thomann Lee 
Zhong-Chih, une vie de calligraphe, vostf 
suivi d’une démonstration de calligra-
phie de Wen-Yu Aymard
Tarifs habituels de l'Ariel

En partenariat avec l’Association France 
Taïwan Échanges culturels.

EYES WIDE SHUT VO
Ciné-détour
Stanley Kubrick, USA, couleur, 1998, 2h39
Avec : Tom Cruise, Nicole Kidman, Madison Eginton

William Harford, médecin, mène une paisible exis-
tence familiale. Jusqu'au jour où sa femme, Alice, 
lui avoue avoir eut le désir de le tromper quelques 
mois auparavant...

HAPPINESS ROAD VOSTF
Cinéma taïwanais
Hsin-Yin Sung, Taïwan, couleur, 2017, 1h51

Tchi vit aux USA où elle s’est installée, à la 
poursuite du « rêve américain », après ses études 
à Taiwan. Sa grand-mère adorée vient à mourir 
et la voilà de retour dans sa ville natale, où elle 
retrouve sa famille, ses souvenirs d’enfants et son 
quartier Happiness Road. Tout se bouscule dans 
son esprit. Et si finalement le rêve américain n’en 
était pas un  ? 

LA VALISE DE CHARLOT
Atelier - Dès 5 ans

Quelle est cette drôle de valise ? À qui appartient-
elle ? Les étiquettes de la valise nous renseignent... 
Elle a appartenu à un petit garçon appelé Charles ! 
Regardons ses effets personnels : un nez de clown, 
un nœud papillon... Vous avez trouvé ? C'est la 
valise du futur Charlot...  Atelier suivi de la projec-
tion de deux courts-métrages de Charlie Chaplin : 
Charlot Patine et Charlot Policeman.

SALÉ SUCRÉ VOSTF
Cinéma taïwanais
Ang Lee, Taïwan, couleur, 1994, 2h04
Avec Sihung Lung, Kuei-Mei Yang, Chien-lien Wu

Chu est le plus grand chef cuisinier de Taipei. 
Veuf depuis seize ans, il élève seul ses trois filles. 
La vie de la famille Chu est réglée par ces rituels 
immuables que sont les repas, préparés avec une 
minutie extrême par le père. Renfermé et peu 
loquace, la cuisine est pour lui la seule façon de 
communiquer…

COBY VOSTF
À l'initiative de l'association La cause freudienne
Christian Sonderegger, France, couleur, 2017, 1h17
Dans un village au cœur du Middle-West américain, 
Suzanna, 23 ans, change de sexe. Elle devient un 
garçon : Coby. Cette transformation bouleverse la 
vie de tous ceux qui l’aiment. Une métamorphose 
s’opère alors sous le regard lumineux et inattendu 
du réalisateur.

POUSSIÈRES DANS LE VENT VOSTF
Cinéma taïwanais
Hsiao-Hsien Hou, Taïwan, couleur, 1986, 1h49
Avec Shufang Chen, Hsin Shu-Fen, Li Tien-lu

A Yuan et A Yun ont grandi côté à côte dans un 
petit village de montagne. Un jour, A Yuan décide 
de partir à Taipei pour y trouver du travail et 
suivre les cours du soir. A Yun le rejoint peu de 
temps après. Ils se familiarisent petit à petit à leur 
nouvelle vie dans la capitale, tout en revenant de 
temps en temps dans leur village natal.

LES ÂMES MORTES - PARTIE 2 VOSTF
Wang Bing, France-Suisse, couleur, 2018, 2h44

Dans la province du Gansu, au nord-ouest de la 
Chine, les ossements d’innombrables prisonniers 
morts de faim il y a plus de soixante ans, gisent 
dans le désert de Gobi. Qualifiés d’"ultra-droitiers" 
lors la campagne politique anti-droitiers de 1957, 
ils sont morts dans les camps de rééducation de 
Jiabiangou et de Mingshui. Le film nous propose 
d’aller à la rencontre des survivants.

DRAGON INN VOSTF
Cinéma taïwanais
King Hu, Taïwan, couleur, 1967, 1h51
Avec Ying Bai, Chun Shih, Feng Hsu

Le puissant eunuque Cao Shaoqin sème la terreur 
parmi son peuple. La police secrète vient d’exé-
cuter le loyal Yu Qian, précepteur du prince et 
ministre de la Défense, accusé à tort d’avoir aidé 
des étrangers. Ses trois enfants sont, eux, condam-
nés à l’exil hors du pays. 

KÉRITY, LA MAISON DES CONTES
Galopins – Dès 5 ans
Dominique Monféry, France, couleurs, 2009, 1h20

Natanaël a bientôt 7 ans mais ne sait pas lire. 
Pourtant sa tante lui lègue la clé d'un mystérieux 
royaume : sa bibliothèque contenant les plus 
beaux contes de son enfance, habités par les 
esprits des personnages. Ces derniers courent un 
grand danger. Ils disparaîtront à jamais si Natanaël 
n'arrive pas à lire la formule magique qui les 
sauvera tous.

A BRIGHTER SUMMER DAY VOSTF
Cinéma taïwanais
Edward Yang, Taïwan, couleur, 1991, 3h56
Avec Chang Chen, Lisa Yang, Zhang Guozhu

L'histoire dans les années 60 de Xiao Si'r, jeune 
adolescent, fils d'un réfugié politique chinois qui 
vit à Taiwan. Comme tous les jeunes gens de sa 
condition il fréquente les gangs qui se mènent une 
guerre sans merci.

DEMAIN
Ciné Campus « Utopia »
Cyril Dion – Mélanie Laurent, France, couleur, 2015, 
1h58

Suite à la publication d’une étude qui annonce la 
possible disparition d’une partie de l’humanité 
d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent 
avec une équipe de quatre personnes enquêter 
dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette catastrophe et surtout comment 
l’éviter. 


