
Cinéma Ariel  
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

tél. 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 \\

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. C

on
ce

pt
io

n 
et

 im
pr

es
si

on
 : 

Vi
lle

 d
e 

M
on

t-
Sa

in
t-

Ai
gn

an
 Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26 Sam. 27 Dim. 28

L'époque 20h 18h 17h 
19h

16h30 
20h30

16h15 
18h15

Mallé en son exil 18h 20h 21h* 18h30 20h

Spider-man : new generation VF 15h30 14h 14h

Mer. 1er Jeu. 2 Ven. 3 Sam. 4 Dim. 5

Chamboultout 20h 18h 17h30 16h30 
20h30

16h15 
18h15

Les étendues imaginaires VOSTF 18h 20h 14h30 
18h30 20h

Spider-man : new generation VF 15h30   14h

Le Courtivore acte 1 20h  18h

L'ÉPOQUE
Documentaire de Matthieu Bareyre, France, couleur, 2018, 
1h34

Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles, une 
traversée nocturne aux côtés de jeunes qui ne dorment pas : 
leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, 
les larmes, la teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, 
les parents, le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 2016, 2017 : 
l'époque.

20
19DU 24 AVRIL

AU 9 MAI

DU 1ER AU 5 MAI

DU 24 AU 28 AVRIL

* DÉBAT/RENCONTRE

Séances Galopins



ZOOM
ÇA VAUT LE COUP D’EN PARLER ?

vendredi 26 avril à 21h
Mallé en son exil

LE COURTIVORE
Du 3 au 24 mai
19e édition du festival de courts-
métrages de Rouen

vendredi 3 mai à 20h
Acte 1
Programme disponible au cinéma 
et https://courtivore.com/
Tarifs : l’acte : 5€, pass 3 actes : 12€

PROCHAINEMENT

Le courtivore
vendredi 10 mai à 20h
Acte 2

vendredi 17 mai à 20h 
Acte 3

Les 50 ans de l’Ariel
La Planète des singes vostf Franklin J. 
Schaffner

jeudi 9 mai à 20h30

Les séances Galopins 
Parvana vf dès 10 ans Twomey Nora
La cabane aux oiseaux dès 3 ans Alexia 
Chicot
«Le mercredi, je choisis ma sortie»
Silent voice, vo/ vf, dès 11 ans Naoko 
Yamada

À l'affiche
Raoul taburin Pierre Godeau 
L'adieu à la nuit André Téchiné 
Synonymes Nadav Lapid 
Victor et Célia Pierre Jolivet 
Le silence des autres vostf, Almudena 
Carracedo – Robert Bahar

Festival Curieux Printemps
jeudi 30 mai à 20h30
Percujam, Alexandre Messina

Dans le cadre du Curieux Printemps (Ville 
de Rouen) et proposé par l’association 
Théâtre et Différences

MALLÉ EN SON EXIL
Documentaire de Denis Gheerbrant, France, couleur, 
2017, 1h45

Mallé, un homme comme tant d'autres, nettoie nos 
bureaux, sort nos poubelles et vit dans un foyer. 
Mallé, noble soninké d'un petit village du Mali, 
explore avec le cinéaste son monde, le monde 
qu'il a emporté avec lui et qui le structure. Cinq 
ans dans la vie d'un exilé, à l'approche d'une autre 
manière de penser.

SPIDER-MAN : NEW GENERATION VF
Titre original : Spider-Man : Into the Spider-Verse
Séances Galopins dès 6 ans
Bob Persichetti, Peter Ramsey, USA, couleur, 2018, 1h57

Le film suit les aventures de Miles Morales, un 
adolescent afro-américain et portoricain qui vit 
à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son 
nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de Miles 
se complique quand il se fait mordre par une 
araignée radioactive et se découvre des super-
pouvoirs. Dans le même temps, le plus redoutable 
cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au 
point un accélérateur de particules nucléaires 
capable d’ouvrir un portail sur d’autres univers. 
Son invention va provoquer l’arrivée de plusieurs 
autres versions de Spider-Man dans le monde de 
Miles, dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, 
Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker, 
venue d’un dessin animé japonais.

CHAMBOULTOUT
Eric Lavaine, France, couleur, 2018, 1h40
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son 
livre, dans lequel elle raconte l’accident de son 
mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu 
la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il 
pense : c’est devenu un homme imprévisible 
et sans filtre bien que toujours aussi drôle et 
séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-
vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si 
Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches 
cherche à retrouver son personnage. Le groupe 
d’amis et la famille tanguent… mais certaines 
tempêtes sont salutaires.

LES ÉTENDUES IMAGINAIRES VOSTF
Siew Hua Yeo, Singapour-France, couleur, 2018, 1h35
Avec Xiaoyi Liu, Peter Yu, Jack Tan (II)

Singapour gagne chaque année sur l’océan en 
important des tonnes de sable et de la main 
d’œuvre bon marché des pays voisins. Dans un 
chantier d’aménagement du littoral, l’inspecteur 
de police Lok enquête sur la disparition d’un 
ouvrier chinois jusqu’alors chargé de transporter 
des ouvriers. Après des jours de recherches, toutes 
les pistes mènent vers un mystérieux cybercafé.


