
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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LA LLORONA VOSTF
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Jayro Bustamante, Guatémala, couleur, 2019, 1h37
avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz 

La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon 
la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui 
cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont 
morts durant le génocide des indiens mayas. Le général, 
responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une 
Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle 
venue punir celui que la justice n’a pas condamné ? 

20
20DU 26 FÉVRIER

AU 10 MARS

Mer. 4 Jeu. 5 Ven. 6 Sam. 7 Dim. 8 Lun. 9 Mar. 10

La Llorona VOSTF avertissement 21h 20h 17h 
19h

17h 
19h

14h 
19h

Face à la nuit VOSTF int. - 12 ans 19h 18h 20h45* 17h

Parking VOSTF 17h 21h 14h

L'Odyssée de Choum  > 4 ans 16h 16h 16h

DU 4 AU 10 MARS

Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 1er Lun. 2 Mar. 3

Deux 17h 
19h

19h15 
21h

17h 
21h15

16h 
20h30

17h 
19h

1917 VOSTF 21h 17h 19h 18h 21h

Marche avec les loups  > 8 ans 14h 14h 14h 14h 14h

L'Odyssée de Choum  > 4 ans 16h 16h 16h 16h

Conférence : Voyage au festival des fantômes 
Keelung Zhongyuanjie à Taïwan 20h*

DU 26 FÉVRIER AU 3 MARS
* DÉBAT/RENCONTRE

Séances Galopins



DEUX
Filippo Meneghetti, France, couleur, 2019, 1h35
avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker 

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses 
l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont 
que de simples voisines vivant au dernier étage de 
leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent 
entre leurs deux appartements et partagent leurs 
vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, 
pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. 
Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout 
basculer…

1917 VOSTF
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Sam Mendes, USA, couleur, 2019, 1h58
avec George MacKay, Dean-Charles Chapman,  
Mark Strong 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre 
Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats 
britanniques, se voient assigner une mission à pro-
prement parler impossible. Porteurs d’un message 
qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et 
la mort de centaines de soldats, dont le frère de 
Blake, ils se lancent dans une véritable course 
contre la montre, derrière les lignes ennemies. 

MARCHE AVEC LES LOUPS
Séances Galopins dès 8 ans
Jean-Michel Bertrand, France, couleur, 2018, 1h28 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et 
malgré les obstacles, les loups sont en train de 
retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte 
le grand mystère de la dispersion des loups : 
comment les jeunes loups quittent le territoire qui 
les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers 
partent à la conquête de nouveaux territoires. 
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené 
une véritable enquête pour tenter de comprendre 
le fonctionnement complexe et erratique de ces 
jeunes loups, leurs rencontres avec leurs sem-
blables et les opportunités de se mettre en couple. 
Dans le sillage des loups nomades, le film nous 
raconte comment ceux-ci doivent traverser des ter-
ritoires hostiles déjà occupés par leurs semblables 
et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, 
ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les 
humains. Heureusement, subsistent des territoires 
sauvages connus seuls de ces aventuriers… Après 
La Vallée des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré 
plus de 200 000 entrées, Marche avec Les Loups 
poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec 
la nature. 

L'ODYSSÉE DE CHOUM
Séances Galopins dès 4 ans 
Collectif, France-Belgique, couleur, 2019, 38 min, 
avec Thierry Desroses, Prune Bozo, Oscar Pauleau 

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant 
rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et marées, bien décidée à 
trouver une maman...

PARKING VOSTF
Autour de Taïwan
Mong-Hong Chung, Taïwan, couleur, 2008, 1h36
avec Chang Chen, Guey Lun-mei, Jack Kao 

C'est le jour de la fête des mères à Taipei. Chen Mo 
a pris rendez-vous avec sa femme pour un dîner, 
avec l'espoir de renouer leurs liens distendus. 
Mais, il trouve sa voiture bloquée par une autre 
garée en double file après l'achat d'un gâteau.  
Toute la nuit, Chen Mo passe des heures à tous les 
étages d'un immeuble pour chercher la personne 
qui s'est garée. C'est ainsi qu'il rencontre des 
personnages excentriques : un vieux couple vivant 
avec leur petite-fille précoce après la mort de 
leur fils unique, un patron de salon de coiffure 
manchot qui adore faire et manger de la soupe de 
poisson, une prostituée venant de Chine conti-
nentale qui veut échapper à son maquereau, ainsi 
qu'un tailleur hongkongais accablé de dettes qui 
s'est fait coincer par des voyous.  
Après avoir vécu et surmonté de nombreux évé-
nements au cours de la nuit, Chen Mo peut enfin 
sortir sa voiture, emmenant avec lui ces nouveaux 
amis de rencontre. 

FACE À LA NUIT VOSTF  
Interdit aux moins de 12 ans
Autour de Taïwan
Wi-ding-Ho, Taïwan-France, couleur, 2019, 1h47
avec Jack Kao, Lee Hong-Chi, Louise Grinberg 

Trois nuits de la vie d’un homme. Trois nuits à 
traverser un monde interlope, qui ont fait basculer 
son existence ordinaire. Il est sur le point de 
commettre l’irréparable. Mais son passé va le 
rattraper… 

ZOOM
SÉANCES GALOPINS

Tarif unique : 3,50 €
L'Odyssée de Choum  
dès 4 ans 
Collectif, , 2019, 38 min

AUTOUR DE TAÏWAN
mardi 3 mars à 20h
L'association France-Taïwan échanges 
culturels vous propose une conférence 
sur la fête des fantômes.

Voyage au festival des fantômes Keelung 
Zhongyuanjie à Taïwan par Madame Yu 
Chia-Fang
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles.

du 4 au 8 mars 
Deux films taïwanais vous sont proposés : 
Parking vostf de Mong-Hong Chung, 2008, 
1h36 et Face à la nuit vostf de Wi-ding-Ho, 
2019, 1h47 Grand Prix au festival interna-
tional du film policier de Beaune 2019.
Tarifs habituels de l'Ariel.

PROCHAINEMENT
Lettre à Franco vostf Alejandro Amenábar, 
2019, 1h47
L'Enfant qui voulait être un ours vf Jannik 
Hastrup, 2002, 1h18
Cunningham vostf : Alla Kovgan, 2019, 1h33
Swallow vostf : Carlo Mirabella Davis, 2018, 
1h35
Le Métier des armes vostf : Ermanno Olmi,  
2001, 1h40 
Maguy Marin, l'urgence d'agir : David 
Mambouch, 2018, 1h47
Lucrèce Borgia : Abel Gance, 1935, 1h35 

Millenium actress vostf : Satoshi Kon, 
2002, 1h28
La Fille au bracelet : Stéphane Demoustier, 
2019, 1h36
Jeanne d'Arc vostf : Luc Besson, 1999, 2h40
Jeanne d'Arc au bûcher vf : Roberto 
Rossellini, 1954, 1h20

Soirée Alif
Papicha vostf : Mounia Meddour, 2019, 
1h45

La fête du court-métrage


