
Cinéma Ariel  
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

CINÉMA ARIEL

TARIFS 
6,40 €.  
Le carnet 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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JINPA, UN CONTE TIBÉTAIN VOSTF
Nouvel an chinois / avant-première
Pema Tseden, Chine, couleur, 2018, 1h26
avec Jinpa, Genden Phuntsok, Sonam Wangmo 

Sur une route solitaire traversant les vastes plaines dénu-
dées du Tibet, un camionneur qui avait écrasé un mouton 
par accident prend un jeune homme en stop. Au cours de la 
conversation qui s’engage entre eux, le chauffeur remarque 
que son nouvel ami a un poignard en argent attaché à 
la jambe et apprend que cet homme se prépare à tuer 
quelqu’un qui lui a fait du tort à un moment donné de sa 
vie. À l’instant où il dépose l’auto-stoppeur à un embran-
chement, le camionneur ne se doute aucunement que les 
brefs moments qu’ils ont partagés vont tout changer pour 
l’un comme pour l’autre et que leurs destins sont désormais 
imbriqués à jamais. 
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Séances Galopins



ZOOM
AVANT-PREMIÈRE

jeudi 30 janvier à 20h
Jinpa, un conte tibétain vostf Pema 
Tseden

RENCONTRE
lundi 3 février à 19h30
J'irai décrocher la lune, Laurent Boileau
rencontre avec le réalisateur à l’issue de 
la projection.
Tarifs habituels de l'Ariel

VICTOR DANS LA VILLE
mercredi 29 janvier à 20h
Mélancolie ouvrière, Gérard Mordillat
À l'initiative du festival Victor dans la ville, 
rencontre avec Gérard Mordillat à l’issue 
de la projection.
Tarifs habituels de l'Ariel

SEMAINE ITALIENNE  
DU 4 AU 11 FÉRIER

mardi 4 février à 20h
Paris est toujours paris vostf Luciano 
Emmer - Film d’ouverture

LES SIFFLEURS VOSTF
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Corneliu Porumboiu, Roumanie-France, 2019, 1h38
avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar 

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu 
par des trafiquants de drogue, est soupçonné par 
ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré 
lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, 
il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée 
ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libé-
rer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer 
les millions cachés. 

LABAN, LE PETIT FANTÔME VF
Séances Galopins dès 3 ans 
Lasse Persson, Per Ahlin, etc, couleur, Suède, 2006, 0h52

Laban vit au château Froussard avec Papa fantôme, 
Maman fantôme et sa petite soeur Labolina. Bien 
sûr, comme dans tous les châteaux habite aussi 
une famille royale et surtout le petit Prince Sottise, 
son meilleur ami. Bref, tout ce qu'il y a de plus 
normal pour un château hanté sauf que Laban a 
peur du noir ! 

LA DANSEUSE
Portraits de femmes
Stéphanie di Giusto, France, couleur, 2016, 1h48
avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry 

Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. 
Rien ne la destine à devenir la gloire des cabarets 
parisiens de la Belle Époque et encore moins à 
danser à l’Opéra de Paris. Cachée sous des mètres 
de soie, les bras prolongés de longues baguettes 
en bois, Loïe réinvente son corps sur scène et 
émerveille chaque soir un peu plus. Même si les 
efforts physiques doivent lui briser le dos, même si 
la puissance des éclairages doit lui brûler les yeux. 

HORS JEU VOSTF
Ours d’argent, Berlinale 2006 / Ciné-Sports
Jafar Panahi, Iran, couleur, 2006, 1h28
avec Sima Mobarak Shahi, Safdar Samandar, 
Shayesteh Irani 

Qui est cet étrange garçon assis tranquillement 
dans le coin d'un bus rempli de supporters déchaî-
nés en route pour un match de foot ? En réalité, ce 
garçon effacé est une fille déguisée. En Iran, les 
femmes aussi aiment le foot mais elles ne sont pas 
autorisées à entrer dans les stades. Avant que le 
match ne commence, elle est arrêtée et confiée à 
la brigade des mœurs. 

TALKING ABOUT TREES VOSTF
Ça vaut le coup d’en parler ?
Suhaib Gasmelbari, Soudan-France, couleur, 2019, 1h34

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes 
facétieux et idéalistes, sillonnent dans un van 
les routes du Soudan pour projeter des films en 
évitant la censure du pouvoir. Ils se mettent à rêver 
d'organiser une grande projection publique dans la 
capitale Khartoum et de rénover une salle…

MÉLANCOLIE OUVRIÈRE
Victor dans la ville
Gérard Mordillat, France, couleur, 2018, 1h30
avec Virginie Ledoyen, Philippe Torreton, François Cluzet 

Retour sur le parcours de Lucie Baud, première 
femme syndicaliste et porte-parole féministe 
du début du xxe siècle. Elle vouera toute sa vie 
au combat contre "l’infinie servitude des femmes". 
Une fiction historique adaptée de l’essai de 
Michelle Perrot.

UNE VIE CACHÉE VOSTF
Prix Oecuménique & Prix François Chalais au festival 
de Cannes 2019
Terrence Malick, USA-Allemagne, couleur, 2019, 2h54
avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon 

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se 
battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de 
trahison par le régime hitlérien, il est passible de 
la peine capitale. Mais porté par sa foi inébran-
lable et son amour pour sa femme Fani, et ses 
enfants, Franz reste un homme libre.

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH VOSTF
Greta Gerwig, USA, couleur, 2019, 2h15
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh 

Une nouvelle adaptation des Quatre filles du 
Docteur March qui s’inspire à la fois du grand clas-
sique de la littérature et des écrits de Louisa May 
Alcott. Relecture personnelle du livre, Les Filles 
du Docteur March est un film à la fois atemporel 
et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, 
repense à sa vie. 

LES ENFANTS DE LA MER VF
Séances Galopins
Ayumu Watanabe, Japon, couleur, 2018, 1h51

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se 
consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se 
fait injustement exclure de son équipe le premier 
jour des vacances. Furieuse, elle décide de rendre 
visite à son père à l'aquarium où il travaille. Elle y 
rencontre Umi, qui semble avoir le don de commu-
niquer avec les animaux marins. Ruka est fascinée. 
Un soir, des événements surnaturels se produisent. 

J'IRAI DÉCROCHER LA LUNE
Avant-première
Laurent Boileau, France, couleur, 2019, 1h32

Quand on a la trentaine, quoi de plus normal que 
d’avoir son appart, son boulot et des rêves plein la 
tête ? Avec humour et sensibilité, Stéphanie, Robin, 
Élise, Gilles-Emmanuel, Éléonore et Mario nous 
dévoilent leurs fragilités et leurs bonheurs au quo-
tidien. Leurs témoignages de vie interrogent notre 
rapport à la différence et offrent un formidable 
espoir d’inclusion pour les personnes porteuses de 
trisomie 21. 

PARIS EST TOUJOURS PARIS VOSTF
Semaine italienne, film d’ouverture
Luciano Emmer, Italie-France, N&B, 1951, 1h41
avec Aldo Fabrizi, Henri Guisol, Ave Ninchi 

À l'occasion d'un match de football de la squadra 
azzura, un groupe d'italiens débarque à Paris. 
Leurs chemins se séparent à la descente du train, 
et tous vont vivre des moments surprenants dans 
la capitale... 


