
Cinéma Ariel  
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

CINÉMA ARIEL

TARIFS 
6,40 €.  
La liasse de 5 chèques cinéma : 
25,80 €
Tarif réduit : 3,50 €  
pour les moins de 26 ans,  étudiants, 
demandeurs d'emploi, Carte culture.

PROGRAMMES
ADM : 02 35 15 25 99
www.montsaintaignan.fr \\ www.
allocine.com \\ www.cineclic.fr  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
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DEUX MOI
Cédric Klapisch, France, couleur, 2018, 1h50
Avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara…

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même 
quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur 
les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une ren-
contre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes 
villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant 
que se rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, 
deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes 
qui les mèneront dans une même direction… celle d’une 
histoire amour ?

20
19DU 2  
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Mer. 9 Jeu. 10 Ven. 11 Sam. 12 Dim. 13

Portrait de la jeune fille en feu 15h 
19h30 17h15 18h30 

21h
16h15 
18h30 
21h

16h15 
21h

L'école buissonière 14h15 18h30

Vertigo VOSTFR 19h30*

Le Mystère des pingouins > 6 ans 17h15 16h15 VO 14h 14h

DU 9 AU 15 OCTOBRE

Mer. 2 Jeu. 3 Ven. 4 Sam. 5 Dim. 6

Deux moi 15h30 17h45 16h45 
19h

16h15 
20h30

14h 
18h30

Le Mystère des pingouins > 6 ans 17h45 21h VO 14h 16h15 
20h30 VO

Le Cercle des petits philosophes 20h* 18h30

Quand je veux, si je veux ! 20h*

DU 2 AU 8 OCTOBRE
* DÉBAT/RENCONTRE

Séances Galopins



ZOOM
LES SÉANCES GALOPINS

Le Mystère des pingouins vo/ vf dès 6 ans
Attention certaines séances sont pro-
posées en version originale sous-titrée 
français

RENCONTRES
mercredi 2 à 20h
Le Cercle des petits philosophes

À l'initiative de la fondation Seve, présen-
tation et animation de la rencontre par 
Anthony Plumet

jeudi 3 octobre à 20h
Quand je veux, si je veux !
Rencontre avec Anne-Claire Sanz 
enseignante à l'université de Rouen-
Normandie et Co-autrice du Livre Mon 
corps mes droits ! l'avortement menacé ? 
Éditions Mare et Martin collection ISJPS

SEMAINE BLEUE
jeudi 10 octobre à 14h15 
L'École buissonnière
Autre séance le dimanche 13 à 18h30

Àl'initiative du Clic plateau-nord:

REMAKE
jeudi 10 octobre à 19h30
Dans le cadre de son exposition Remake 
- Quand la vidéo rejoue le cinéma, le Frac 
Normandie Rouen propose trois soirées 
originales pour découvrir comment les 
artistes vidéastes s’emparent du cinéma.

Première soirée  
jeudi 10 octobre à 19h30
Quatre vidéos de Johan Grimonprez, 
Martijn Hendriks, Salla Tykkä, Dominique 
Gonzalez-Foerster et Tristan Bera vous 
sont proposées en première partie de 
soirée suivies de la projection du film 

Sueurs froides ou Vertigo vostfr  
d'Alfred Hitchcock
Tarifs habituels de l'Ariel

LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES
Cécile Denjean, France, couleur, 2018, 1h30

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? 
Pourquoi on meurt ? Qu'est-ce-que l'amour ? 
Ces questions, le philosophe et auteur à succès 
Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants de 
7 à 10 ans, au cours d'ateliers philosophiques 
qu'il a mené dans deux écoles primaires durant 
une année scolaire. Il nous invite à partager les 
pensées de ces enfants, qui se confrontent à 
la complexité du monde et la violence de leurs 
émotions. Frédéric Lenoir s'émerveille encore par 
la capacité des enfants à s’emparer de questions 
existentielles, à argumenter, à débattre… à devenir 
de petits philosophes ! 

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
Prix du scénario, festival de Cannes 2019
Céline Sciamma, France, couleur, 2019, 2h
Avec Noémie Merlant, Adèle Hænel, Luàna Bajrami…

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le por-
trait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui 
vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son 
destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va 
devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle 
en tant que dame de compagnie, elle la regarde. 

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Nicolas Vanier, France, couleur, 2017, 1h56
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Éric Elmosnino…

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même 
horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère 
bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié 
à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et 
à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide 
d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, 
récalcitrant et buté, arrive dans un monde mysté-
rieux et inquiétant, celui d’une région souveraine 
et sauvage. L’immense forêt, les étangs embrumés, 

QUAND JE VEUX, SI JE VEUX !
Susana Arbisu, France, couleur, 2018, 1h13

En France, une femme sur trois avorte au cours de 
sa vie. Une dizaine d’entre elles témoignent face 
caméra dans des jardins publics. Elles n’ont aucun 
point commun sinon d’avoir vécu l’expérience 
de l’avortement après le vote de la loi autorisant 
l’IVG, en France, en 1975, et d’assumer leur choix. 
Aujourd’hui, chacune à sa façon, elles racontent 
avec leurs mots et leurs différences cette expé-
rience commune. Ces récits singuliers dessinent 
les contours d’une réalité intime incarnant ce que 

les landes et les champs, tout ici appartient au 
Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit 
solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les bra-
conniers sur le domaine mais Borel les traque sans 
relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisis-
sable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique 
Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux 
de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie 
mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un 
secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car 
Paul n’est pas venu là par hasard…  

disposer de son corps veut dire, ici et maintenant. 
Dans la lignée de celles qui se sont battues pour 
l’obtention du droit d’avorter, Lola, Magali, Sigrid…
posent des mots pour elles et pour les autres. Une 
parole indispensable pour continuer à défendre ce 
droit sans cesse menacé. 

SUEURS FROIDES (VERTIGO) VOSTFR
Alfred Hitchcock, USA, couleur, 1959, 2h09
Avec James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes… 

Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte 
préjudice dans son métier de policier. Rendu 
responsable de la mort d'un de ses collègues, il 
décide de quitter la police. Une ancienne relation 
le contacte afin qu'il suive sa femme, possédée 
selon lui par l'esprit de son aïeule. Scottie s'éprend 
de la jeune femme et se trouve ballotté par des 
évènements qu'il ne peut contrôler. 

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
Titre original : Penguin Highway 
Hiroyasu Ishida, Japon, couleur, 2019, 1h57

Quand des pingouins apparaissent partout dans 
sa petite ville, semant au passage une joyeuse 
pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une 
enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, 
accompagné de son meilleur ami, enrôle égale-
ment sa rivale aux échecs et une énigmatique 
assistante dentaire pour percer le secret des 
pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le 
premier signe d’une série d’événements extraordi-
naires. Commence alors pour le jeune garçon une 
aventure pleine de surprises… et de pingouins ! 


