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Ven. 24
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Dim. 26

Victor et Célia
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Le silence des autres VOSTF

19h
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17h

14h
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16h
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Sam. 1er

Dim. 2

> 3 ans

DU 29 MAI AU 2 JUIN

Mer. 29

17h30

Astrid VOSTF
Silent voice VO/VF

16h

> 11 ans

Jeu. 30

Ven. 31

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

18h

15h VF

16h
18h30

16h30
21h30

16h30
19h

21h VO

14h VF
19h VO

14h VF
21h15 VO

02 35 70 97 97 \\ ADM : 02 35 15 25 99 \\
www.montsaintaignan.fr \\
www.allocine.com \\ www.cineclic.fr \\
cinema.ariel@montsaintaignan.fr \\

20h30*

Percujam
Las marimbas del infierno VOSTF

20h*

* DÉBAT/RENCONTRE

CINÉMA ARIEL

DU 22 MAI
AU 2 JUIN

2019

La cabane aux oiseaux

Séances Galopins
Ne pas jeter sur la voie publique. Conception et impression : Ville de Mont-Saint-Aignan

DU 22 AU 26 MAI

VICTOR ET CÉLIA

Pierre Jolivet, France, couleur, 2018, 1h31
Avec Alice Belaïdi, Arthur Dupont, Bruno Bénabar
Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande franchise. Il décide de monter son salon de coiffure et propose à
Célia, une ex perdue de vue, de le suivre dans son aventure.
Elle accepte de s’associer à condition que cela reste strictement professionnel. Bien vite, au milieu des paperasses, des
charges, des réglementations et de tous les obstacles liés à
la création d’une petite entreprise, les troubles amoureux
resurgissent du passé et entraînent les deux jeunes associés
dans une spirale sentimentale échevelée…

Cinéma Ariel
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan
tél. 02 35 70 97 97

LE SILENCE DES AUTRES VOSTF

Titre original : El silencio de otros
Documentaire - Almudena Carracedo – Robert Bahar,
Espagne, couleur, 2018, 1h35

Deux ans après la mort de Franco, l’Espagne vote
la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers
politiques mais interdit également le jugement des
crimes franquistes. Mais depuis quelques années,
des citoyens espagnols, rescapés du franquisme,
saisissent la justice en Argentine, pour faire
condamner les coupables.

LA CABANE AUX OISEAUX

Séances Galopins dès 3 ans
Alexia Chicot, France, couleur, 2019, 0h45

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires !
Quelle joie de voir les illustrations des albums
prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf
histoires de la littérature pour la jeunesse sont
rassemblées pour 45 minutes d'images animées,
virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et
même pigeonnant !

ASTRID VOSTF

Titre original : Unga Astrid
Pernille Fischer Christensen, Danemark-SuèdeAllemagne, couleur, 2018, 2h03
Avec Alba August, Maria Bonnevie, Trine Dyrholm

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein
la tête. Elle décroche un travail de secrétaire dans
un journal local, tombe amoureuse de son patron,
se retrouve fille-mère. Talentueuse et résiliente,
libre et déterminée, elle inventera des héroïnes à
son image, dans des romans qui la rendront célèbre.

SILENT VOICE VO/ VF

Séances Galopins dès 11 ans

Naoko Yamada, Japon, couleur, 2018, 2h09
Nishimiya est une élève douce et attentionnée.
Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida,
car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l’écart et
rejeté par ses camarades. Des années plus tard,
il apprend la langue des signes… et part à la
recherche de la jeune fille.

PERCUJAM

Documentaire - Alexandre Messina, France, couleur,
2017, 1h04

Percujam est un groupe de musique unique,
composé de jeunes adultes autistes et de leurs
éducateurs. Artistes de génie, ils sillonnent les
scènes françaises et étrangères avec un répertoire
entraînant, aux textes poétiques et militants.
Un monde à découvrir, où travail, humanisme et
humour riment avec musique.

LAS MARIMBAS DEL INFIERNO VOSTF

Documentaire - Julio Hernández Cordón, MexiqueGuatémala, couleur, 2010, 1h14

Détrôné par un IPod, Don Alfonso n’animera
plus les soirées musicales des halls d’hôtels…
Pour continuer à vivre de sa musique et de
son marimba, il n’a d’autre issue que de tenter
l’aventure imaginée par Chiquilín, son neveu et
maintenant manager : associer le marimba à la
légende vivante du heavy metal au Guatemala, “El
Blacko”. Ainsi naîtra Las Marimbas del Infierno.

ZOOM
LES SÉANCES GALOPINS À 3,40 €

SEMAINE DE L'AMÉRIQUE LATINE

La cabane aux oiseaux
dès 3 ans Alexia Chicot

mercredi 29 mai à 20h

Silent voice vo/ vf, dès 11 ans
Naoko Yamada

Séance animée par Sandra Gondouin,
maître de conférences, docteur en littérature hispano-américaine.

LE COURTIVORE

19e édition du festival de courts-métrages
de Rouen et Mont-Saint-Aignan
Programme disponible au cinéma
et courtivore.com
Finale au cinéma Omnia
le vendredi 24 mai à 20h.

Las marimbas del infierno vostf

La Semaine de l'Amérique Latine est
organisée par l'université de Rouen et le
Ministère des affaires étrangères

PRINTEMPS DE L'ASSOCIATION
THÉÂTRE ET DIFFÉRENCES

jeudi 30 mai à 20h30

Percujam, Alexandre Messina
En partenariat avec le Curieux Printemps
(Ville de Rouen)

PROCHAINEMENT

Les 50 ans de l'Ariel

One plus one vostf, Jean-Luc Godard

Semaine de l'Amérique Latine
Les oiseaux de passage vostf de

Cirro Guerra et Cristina Gallego
Organisée par l'université de Rouen et le
ministère des affaires étrangères.

Les Coups de cœur
de l'association Grand Écran
El reino vostf Rodrigo Sorogoyen

My beautiful boy vostf de Felix Van
Groeningen
Le jeune ahmed de Luc et Jean-Pierre
Dardenne
Sibyl de Justine Triet
Parasite de Bong Joon-ho

