
Cinéma Ariel  
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

Renseignements 02 35 70 97 97

CINÉMA ARIEL

TARIFS 
6,37 €.  
La liasse de 5 chèques cinéma : 
25,80 €
Tarif réduit : 3,44 €  
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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ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Arnaud Desplechin, France, couleur, 2019, 1h59
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier...

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police 
locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre 
d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes 
femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxico-
manes, alcooliques, amantes… 
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Anna un jour VOSTF 17h 18h30 16h 14h 20h30
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Manta Ray VOSTF 17h 20h30 21h 19h 20h

Toy story 4 > 6 ans 15h 15h 14h

DU 4 AU 8 SEPTEMBRE
* DÉBAT/RENCONTRE

Séances Galopins



ZOOM
SÉANCES GALOPINS

Toy story 4, vf dès 6 ans
PROCHAINEMENT

La Vie scolaire Fabien Marsaud-Mehdi 
Idir, VF

Les 50 ans de l'Ariel
vendredi 20 septembre  
à 20h 
Le Profond Désir des Dieux vostfr 
Shohei Imamura, rencontre avec 
Hélène Langlère, distributrice du film

Séances Galopins
Les Lois de l'hospitalité dès 8 ans Buster 
Keaton

Open art 
Écologie et féminisme, parcours 
d'arts visuels
lundi 16 septembre à 20h
Donna Haraway : story telling for earthly 
survival vostfr Fabrizio Terranova, 

lundi 23 septembre à 20h
Ni les Femmes ni la Terre vostfr Marine 
Allard, Lucie Assemat, Coline Dhaussy, 
France, couleur, 2016, 1h02
Rencontre avec les réalisatrices à l'issue 
de la projection.

JE PROMETS D'ÊTRE SAGE
Ronan Le Page, France, couleur, 2018, 1h32
Avec Pio Marmai, Léa Drucker...

Après des années de galère dans le théâtre, à bout 
de nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à une vie qui 
se tienne enfin et accepte un poste de gardien de 
musée loin de Paris, au calme. C’était sans compter 
sur Sibylle, agent de surveillance caractérielle qui 
va lui mener la vie dure et tout faire pour le décou-
rager. Ils vont pourtant être amenés à s’allier pour 
monter une petite escroquerie…

MANTA RAY
Phuttiphong Aroonpheng, Thaïlande-France, couleur, 
2018, 1h45
Avec Wanlop Rungkumjad, Aphisit Hama, 
Rasmee Wayrana…

Près d’une côte où des réfugiés Rohingyas ont été 
retrouvés noyés, un jeune pêcheur thaïlandais 
trouve en pleine forêt un homme blessé et incons-
cient. Il lui porte secours et le soigne. L’étranger se 
révèle être muet. Il le nomme Thongchai et lui offre 
son amitié. Un jour, le pêcheur disparaît…

TOY STORY 4 VF 
Séances Galopins dès 6 ans
Josh Cooley, USA, couleur, 2019, 1h40
Avec Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois,  
Pierre Niney…

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être 
de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et 
de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous 
les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. 
L’arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut 
pas en être un dans la chambre de Bonnie, met 
toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une 
grande aventure et d’un extraordinaire voyage 
pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir 
à quel point le monde peut être vaste pour un 
jouet… 

ANNA UN JOUR VOSTFR
Zsófia Szilágyi, Hongrie, couleur, 2018, 1h38
Avec Zsófia Szamosi, Leo Füredi, Ambrus Barcza…

Anna a la quarantaine, trois enfants, un mari, un 
emploi et quelques soucis financiers. Elle passe 
son temps à courir, entre le travail, la maison et les 
enfants. Elle aime son mari, mais elle sent qu’elle 
est en train de le perdre. Submergée par le rythme 
frénétique de ses journées, elle se retrouve dans 
cette période fragile, où l’on ne sait comment 
changer, où l’on réalise qu’il y a des choses que 
l’on ne pourra pas recommencer. Anna arrivera-
t-elle à sauver ce qui est précieux et unique dans 
sa vie ? 


