
Cinéma Ariel
Classé art & esssai

* Débat/rencontre
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DU 15
AU 28 JUIN

DU 6 AU 12 JUILLET Mer. 6 Jeu. 7 Ven. 8 Sam. 9 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12

El Buen patrón | VOSTF | 2h  | 
Fernando León de Aranoa

14h 
21h 18h 16h 

18h30
14h 
21h

14h 
18h30

All eyes off me |  VOSTF | 1h30  | 
Hadas Ben Aroya | Int - 12 ans 19h 20h30 21h 19h 16h30

L'École du bout du monde | VOSTF | 1h49  | 
Pawo Choyning Dorji |  > 10 ans 16h30 16h30 10h30

Vos séances
DU 29 JUIN AU 5 JUILLET Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 1er Sam. 2 Dim. 3 Lun. 4 Mar. 5

Compétition officielle | VOSTF | 1h54  | 
Mariano Cohn, Gastón Duprat 20h30 18h 15h45 18h 14h 20h30 18h

Toute une nuit sans savoir | VOSTF | 1h39  | 
Payal Kapadia 18h15 20h30 18h15 16h30 18h30 16h

Youpi ! C'est mercredi | VF | 40 min | 
Siri Melchior > 3 ans 17h 17h

Utama : la terre oubliée | VOSTF | 1h28  | 
Alejandro Loayza Grisi 15h 15h 18h30 16h30 20h30

J'ai perdu mon corps | 1h21 | Jérémy Clapin 20h30*

Le Défi du champion | VOSTF | 1h45  | 
Leonardo D'Agostini 20h30*

Le Chêne | 1h20 | Michel Seydoux, Laurent 
Charbonnier 10h30 14h

20
22

TARIFS 
6,50 € | réduit : 3,50 € (pour les moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, Carte culture) | Le carnet de 5 chèques 
cinéma : 26 €
PROGRAMMES
ADM : 02 35 15 25 99 | Répondeur : 02 35 70 97 97
www.montsaintaignan.fr | www.allocine.fr |  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
Facebook : @cinemaAriel

Cinéma Ariel - labels Jeune public & Patrimoine et répertoire  
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

Zoom
Mesures sanitaires
La Fédération nationale des  
cinémas français encourage fortement 
à respecter les gestes barrières, et si le 
masque n'est plus obligatoire, il reste 
recommandé.

J'ai perdu mon corps
Vendredi 1er juillet à 20h30
À l’initiative d’Unis-Cité et dans le cadre 
d’une mission service civique 
Cinéma & Citoyenneté, projection du 
film J'ai perdu mon corps,  
Jérémy Clapin, 2019, 1h21 
Cette séance sera complétée par des 
animations.  
Tarifs habituels de l’Ariel.

Circolo Italiano
Samedi 2 juillet à 20h30
Le Défi du champion, VOSTF, 
Leonardo D'Agostini, 2019, 1h45 
Soirée de clôture de saison du 
Circolo italiano.

Fête du cinéma 2022
Du dimanche 3  
au mercredi 6 juillet 2022 inclus
Profitez toutes et tous de 4 jours de 
cinéma à 4 euros la séance, partout 
en France et pour tous les films ! Le 
tarif réduit de 3,50 euros continuera 
de s'appliquer à ses bénéficiaires au 
cinéma Ariel.

Séances Galopins
Youpi ! C'est mercredi, Siri Melchior, 2018, 
40 min
L'École du bout du monde, 
Pawo Choyning Dorji 2022, 1h49, 
séances en VOSTF.

Fermeture annuelle
Dimanche 24 juillet
Fermeture pour congés annuels du 
dimanche 24 juillet au soir au mardi 23 
août inclus. Reprise le mercredi 24 août. 

Séances Galopins Version originale sous-titrée Cinéma Ariel
Classé art & esssai

DU 29 JUIN
AU 12 JUILLET 20

22

TARIFS 
6,50 € | réduit : 3,50 € (pour les moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, Carte culture) | Le carnet de 5 chèques 
cinéma : 26 €
PROGRAMMES
ADM : 02 35 15 25 99 | Répondeur : 02 35 70 97 97
www.montsaintaignan.fr | www.allocine.fr |  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
Facebook : @cinemaAriel



Débat/rencontre

LE DÉFI DU CHAMPION
Soirée de clôture de saison du 
Circolo Italiano
Titre original : Il Campione
Leonardo D'Agostini, couleur, 
Italie, 2019, 1h45
avec Stefano Accorsi, 
Andrea Carpenzano
Christian est un footballeur 
star, rebelle, indiscipliné et 
immensément riche. Suite à de 
nouvelles frasques, le 
président du club doit le 
remettre dans le rang : s’il veut 

continuer à jouer, il doit étudier et passer son bac ! 
Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché 
comme professeur particulier. 

COMPÉTITION OFFICIELLE
Titre original : Competencia oficial 
Mariano Cohn, Gastón Duprat, 
couleur, Esp-Argentine, 2021, 1h54
avec Penélope Cruz, Antonio 
Banderas, Oscar Martinez
Un homme d'affaires 
milliardaire décide de faire un 
film pour laisser une empreinte 
dans l'Histoire. Il engage 
alors les meilleurs : la célèbre 
cinéaste Lola Cuevas, la star 
hollywoodienne Félix Rivero et 
le comédien de théâtre radical 

Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est 
encore plus !

YOUPI ! C’EST MERCREDI
Séances Galopins, dès 3 ans
Siri Melchior, Danemark, couleur, 
2018, 40 min
Quand on a quatre ans et 
que son meilleur ami est un 
crocodile… Rita est une petite 
fille téméraire et curieuse de 
tout. Son meilleur ami est son 
fidèle animal de compagnie, 
Crocodile. 
Avec Crocodile toujours à ses 
côtés, Rita peut aller partout 
où elle le désire : dans les bois, 

au cinéma ou encore à la piscine. Rita connait tant 
de choses et souhaite en découvrir tant d’autres…
Mais elle ne parvient pas à tout faire. Dans cet univers 
rêvé sans la présence d’aucun adulte, Rita découvre 
le monde qui l’entoure, comprend comment vivre 
avec les autres et par-dessus tout, elle apprend à 
grandir. Une vision de l’enfance remplie d’humour et 
d’innocence. 

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE
Titre original : Utama
Alejandro Loayza Grisi, Bolivie-
Uruguay, couleur, 2022, 1h28
avec José Calcina, Luisa Quispe, 
Santos Choque

Dans l’immensité des hauts 
plateaux boliviens, Virginio et 
Sisa veillent sur leur troupeau 
de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, 
héritée des traditions : ni leur 
âge avancé, ni le départ des 
habitants de la région, chassés 

par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance 
la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les 
convaincre de s’installer en ville avec le reste de la 
famille. Réticent à l’idée de quitter sa terre, Virginio se 
montre inflexible. À tel point que le jour où il tombe 
gravement malade, il décide de le cacher à 
Sisa et Clever…

J'AI PERDU MON CORPS
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spec-
tateurs
Jérémy Clapin, France, couleur, 
2019, 1h21 
avec Hakim Faris, Victoire Du bois 
À Paris, Naoufel tombe amou-
reux de Gabrielle. Un peu plus 
loin dans la ville, une main 
coupée s’échappe d’un labo, 
bien décidée à retrouver son 

corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers 
la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie 
jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, 
tous trois retrouveront, d’une façon poétique et inat-
tendue, le fil de leur histoire...  

TOUTE UNE NUIT SANS SAVOIR
Titre original : A Night Of 
Knowing Nothing
Payal Kapadia, France-Inde, 
couleur et N&B, 2022, 1h39
avec Bhumisuta Das

Quelque part en Inde, une 
étudiante en cinéma écrit des 
lettres à l’amoureux dont elle 
a été séparée. À sa voix se 
mêlent des images, fragments 
récoltés au gré de moments de 
vie, de fêtes et de manifesta-
tions qui racontent un monde 

assombri par des changements radicaux. Le film nous 
entraine dans les peurs, les désirs, les souvenirs d’une 
jeunesse en révolte, éprise de liberté. 

LE CHÊNE
Michel Seydoux, Laurent 
Charbonnier, couleur, France, 
2022, 1h20

Il était une fois l’histoire d’un 
chêne, vieux de 210 ans, devenu 
un pilier en son royaume. Ce 
film d’aventure spectaculaire 
rassemble un casting hors du 
commun : écureuils, balanins, 
geais, fourmis, mulots…. Tout ce 
petit monde vibrant, 
vrombissant et merveilleux 

scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui 
les accueille, les nourrit, les 
protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode 
poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

EL BUEN PATRÓN
Fernando León de Aranoa, 
Espagne, couleur, 2022, 2h
avec Javier Bardem, Manolo Solo, 
Almudena Amor

À la veille de recevoir un prix 
censé honorer son entre-
prise, Juan Blanco, héritier de 
l’ancestrale fabrique familiale 
de balances, doit d’urgence 
sauver la boîte. Il s’y attelle, 
à sa manière, paternaliste et 
autoritaire : en bon patron ?

ALL EYES OFF ME
Interdit aux moins de 12 ans
Hadas Ben Aroya, Israel, couleur, 
2021, 1h30
avec Elisheva Weil, Leib Lev 
Lenin, Yoav Hait, Hadar Katz
Raconté en trois chapitres liés, 
le film suit une génération 
jeune et confiante. Danny est 
enceinte de Max. Elle veut 
profiter d'une fête pour le lui 
annoncer, mais n'y parvient 
pas. De son côté, Max explore 
les fantasmes sexuels de sa 
fiancée Avishag.

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
Séances Galopins dès 10 ans
Titre original : Lunana : A Yak 
in the Classroom
Pawo Choyning Dorji, Bhutan, 
couleur, 2022, 1h49
avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu 
Lhendup, Kelden Lhamo Gurung

Un jeune instituteur du 
Bhoutan est envoyé dans la 
partie la plus reculée du pays. 
Loin de la ville, le quotidien est 
rude, mais la force spirituelle 
des habitants du village 
transformera son destin.

LA FÊTE DU CINÉMA
Du dimanche 3 au mercredi 6 
juillet 2022 inclus, profitez de 
4 jours de cinéma à 4 euros la 
séance, partout en France et 
pour tous les films !
Le tarif réduit de 3,50 euros 
continuera de s'appliquer à ses 
bénéficiaires au cinéma Ariel.

PROCHAINEMENT

Séances Galopins


