
Cinéma Ariel  
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

CINÉMA ARIEL

TARIFS 
6,50 €.  
Le carnet de 5 chèques cinéma : 
26 €
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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Jean-Paul Salomé, France, couleur, 2020, 1h46
avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, 
spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade 
des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des 
trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée 
qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se 
retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue 
dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues 
policiers "La Daronne".

20
20DU 23 SEPTEMBRE 

AU 6 OCTOBRE

Mer. 30 Jeu. 1er Ven. 2 Sam. 3 Dim. 4 Mar. 6

La daronne 20h30 18h 18h15 
20h30

16h 
18h15

Adalen 31 VOSTF 18h15 20h15 16h 20h30

Big Band Christian Garros 
Concert suivi du film Amazing Grace : Aretha 
Franklin de Sydney Pollack

20h30

Blanche Neige, les souliers rouges 
et les sept nains VF  > 6 ans 16h15 14h 14h

L’abeille et l’homme 
Conférence de Stéphane Ducuing 20h30

DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE

Mer. 23 Jeu. 24 Ven.25 Sam. 26 Dim. 27

Poissonsexe 20h30 20h30 18h30 18h30 
20h30

16h 
18h

Elvira Madigan VOSTF 18h30 16h30 20h

Blanche Neige, les souliers rouges 
et les sept nains VF  > 6 ans 16h30 16h30 14h

Le dernier prisonnier VOSTF 18h30 20h30* 14h45

DU 23 AU 27 SEPTEMBRE

* DÉBAT/RENCONTRE

Séances Galopins



POISSONSEXE
Olivier Babinet, France, couleur, 2019, 1h29
avec Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit Petersen

Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, 
fait la une des journaux, Daniel, physicien obstiné, 
tente de redonner aux poissons l’envie de copuler. 
Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le 
désir d’être père et compte bien traiter ce 
problème scientifiquement. 
Le hic c’est qu'à Bellerose il y a seulement trois 
femmes en âge de procréer, soit une chance sur 
6232,33 de rencontrer la mère de ses futurs enfants. 
Pourtant un jour, en sauvant de la noyade un 
étrange poisson à pattes, Daniel va réapprendre à 
tomber amoureux.

ELVIRA MADIGAN VOSTF
Rétrospective Bo Widerberg
Prix d'interprétation féminine, Festival de Cannes 1967
Bo Widerberg, Suède, N&B, 1967, 1h31
avec Pia Degermark, Thommy Berggren, 
Lennart Malmer

1889. Un lieutenant de l'armée suédoise d'origine 
noble, le comte Sixten Sparre, a déserté pour 
s’enfuir avec une célèbre danseuse de corde, la 
belle Elvira Madigan. Un amour fou les enflamme 
et chacun abandonne ses devoirs, elle le cirque, 
ses amis et son public, lui, sa femme, ses enfants 
et l’armée. Ils fuient bientôt leur pays pour trouver 
refuge dans la campagne danoise, où ils vivent un 
bonheur intense. 
Mais l’hostilité à leur liaison illégitime et la 
précarité de leur vie devient pesante…

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS ROUGES ET 
LES SEPT NAINS VF

Séances Galopins - Dès 6 ans
Titre original : Red Shoes and the Seven Dwarfs
Hong Sung-Ho, Corée, couleur, 2019, 1h32

Des princes transformés en nains viennent à l’aide 
d’une princesse dont la beauté est cachée dans 
ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre 
obsession du paraître. 
Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui 
sauvera tous les personnages.

LE DERNIER PRISONNIER VOSTF
Ça vaut le coup d’en parler ?
Bujar Alimani, Albanie-France, couleur, 2019,1h19
avec Viktor Zhusti, Ndriçim Xhepa, Xhevdet Ferri

En 1990, dans une région reculée de l’Albanie, 
un prisonnier politique est transféré du jour au 
lendemain sans savoir ni où ni pourquoi. La voiture 
qui le transporte tombe en panne au cœur de la 
montagne. Le prisonnier fait connaissance avec 
ses deux gardes, responsables dévoués au parti 
communiste albanais.

ADALEN 31 VOSTF
Titre original : Ådalen '31
Rétrospective Bo Widerberg
Grand Prix, Festival de Cannes 1969
Bo Widerberg, Suède, couleur, 1968, 1h45
avec Peter Schildt, Kerstin Tidelius, Roland Hedlund

1931. À Adalen, au nord de la Suède, la grève a 
débuté depuis 93 jours. Kjell Andersson, fils d’un 
docker, s’éprend d’Anna, la fille d’un directeur 
d’usine. La revendication se durcit quand les 
patrons font appel à des Jaunes, des ouvriers 
d’autres provinces, pour faire le travail des grévistes. 
L’armée arrive en ville pour faire respecter l’ordre, 
et le ton monte. 
Pendant ce temps, à l’insu des parents, Kjell et 
Anna sont emportés par leurs sentiments.

AMAZING GRACE : ARETHA FRANKLIN VOSTF
Alan Elliott, Sydney Pollack
avec Aretha Franklin, Mick Jagger, Sydney Pollack

En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album 
live dans une église intimiste du quartier de Watts 
à Los Angeles. Le disque de ce concert mythique, 
Amazing Grace, devient l’album de Gospel le plus 
vendu de tous les temps, consacrant le succès de 
la Reine de la Soul. Si ce concert a été totalement 
filmé, les images n’ont jamais été dévoilées…
Jusqu’à aujourd’hui. Découvrez le film inédit d'un 
concert exceptionnel et l'incroyable grâce d'une 
Aretha Franklin bouleversante.

ZOOM
MODIFICATION DES TARIFS

Tarif plein : 6,50 € 
Les 5 chèques-cinéma : 26 € 
(valables du 1er septembre 2020 au 
31 août 2021) 
Les chèques cinéma de la saison 
2019/2020 sont valables jusqu’au 
31 décembre 2020 inclus. 
Le tarif réduit reste inchangé à 3,50 €

BIG BAND CHRISTIAN GARROS
vendredi 2 octobre à 20h30
première partie de soirée :
Concert du Big Band Christian Garros

deuxième partie :
Amazing Grace : Aretha Franklin, vostf 
de Allan Elliot et Sydney Pollack 
Tarifs : 13 €/ 8 €

L’ABEILLE ET L’HOMME
Conférence de Stéphane Ducuing apiculteur

mardi 6 octobre à 20h30
Entrée libre et gratuite
Pour faire suite à cette conférence, le film 
Honeyland vous sera proposé à partir du 
mercredi 7 octobre

ÇA VAUT LE COUP D’EN PARLER ?
C’est quoi Ça vaut le coup d’en parler ? 
C’est une discussion qui vous est proposée 
entre spectateurs afin d’échanger sur le 
film vu ensemble histoire d’en apprendre 
sur celui-ci, sur le cinéma en général et 
sur ses propres goûts cinématographiques.
Premier Ça vaut le coup de la saison avec 
Le dernier prisonnier de Bujar Alimani

BO WIDERBERG CINÉASTE REBELLE, 
RÉTROSPECTIVE

Elvira Madigan 
Adalen 31

PROCHAINEMENT
Antoinette dans les Cévennes 
Rêver sous le capitalisme 
Honeyland, vostf 
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait 
Famille Romance, LLC 
Les apparences

Séances Galopins
Yakari la grande aventure 
La petite taupe aime la nature 
Calamity 
Les mal-aimés 
Ailleurs


