
Cinéma Ariel
classé Art et essai

labels Jeune public, Patrimoine et répertoire
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 \\  
Répondeur : 02 35 70 97 97 \\ 
www.montsaintaignan.fr \\ 
www.allocine.fr \\ www.cineclic.fr \\  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
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Pierre Pinaud, France, couleur, 2019, 1h34
avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d'être 
rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle  
secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois 
employés en insertion sans aucune compétence horticole... 
Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble 
dans une aventure des plus singulières pour sauver  
la petite exploitation.
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21DU 14 AU 25 JUILLET

Mer. 21 Jeu. 22 Ven. 23 Sam. 24 Dim. 25

Nomadland VOSTF 18h30 20h45 18h45 14h 19h30

Benedetta (int -12 ans) 20h45 18h 16h
21h

18h15
21h

14h
16h45

Lupin III, The First VF > 10 ans 16h30 16h15 11h

DU 21 AU 25 JUILLET 

Mer. 14 Jeu. 15 Ven. 16 Sam. 17 Dim. 18

La Fine fleur 20h30 18h30 19h 18h
20h

14h
16h

Garçon chiffon 18h15 20h30 16h45 20h

Qui chante là-bas ? VOSTF 16h15 21h 14h 18h

Lupin III, The First VF > 10 ans 14h15 16h 11h

DU 14 AU 18 JUILLET
Séances Galopins



GARÇON CHIFFON
Sélection officielle Cannes 2020
Nicolas Maury, France, couleur, 2020, 1h48
avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois 

Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa 
carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise 
à mal par ses crises de jalousie à répétition et son 
couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris 
et de se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, 
où il va tenter de se réparer auprès de sa mère...

QUI CHANTE LÀ-BAS? VOSTF
Sélection Cannes Classics 2020 
Titre original: Ko to tamo peva 
Slobodan Sijan, Yougoslavie, couleur, 1980, 1h26
avec Pavle Vuisic, Dragan Nikolic, Danilo Stojkovic 

Yougoslavie, avril 1941. Une faune rocambolesque – 
un apprenti chanteur, un tuberculeux, un chasseur, 
un notable, un ancien combattant, deux musiciens 
tziganes… – attendent l’arrivée d’un car  
brinquebalant qui doit les emmener à Belgrade. 
Menée par un chauffeur totalement irascible,  
la petite troupe s’embarque dans un voyage  
loufoque accueillant au passage un couple de 
jeunes mariés. Mais rien ne se passe vraiment 
comme prévu…

NOMADLAND VOSTF
Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur : 
Chloé Zhao, Oscar de la meilleure actrice : 
Frances McDormand, Mostra de Venise 2020,  
Lion d'Or : Chloé Zhao 
Chloé Zhao, USA, couleur, 2021, 1h48
avec Frances McDormand, David Strathairn,  
Gay DeForest, Linda May, Charlene Swankie

Après l'effondrement économique de la cité 
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide 
de prendre la route à bord de son van aménagé 
et d'adopter une vie de nomade des temps 
modernes, en rupture avec les standards de la 
société actuelle. De vrais nomades incarnent les 
camarades et mentors de Fern et l'accompagnent 
dans sa découverte des vastes étendues de l'Ouest 
américain. 

BENEDETTA
Interdit -12 ans
Sélection officielle Festival de Cannes 2021
Paul Verhoeven, France-Pays-Bas, couleur, 2021, 2h11
avec Virginie Efira, Charlotte Rampling,  
Daphne Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en 
Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le 
couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune 
âge, Benedetta est capable de faire des miracles et 
sa présence au sein de sa nouvelle communauté  
va changer bien des choses dans la vie des sœurs.

LUPIN III, THE FIRST
Séances Galopins
Takashi Yamazaki, Japon, couleur, 202, 1h33
avec les voix de Maxime Donnay, Adeline Chetail, 
Rémi Barbier, Laurent Bonet, Robert Dubois

Le cultissime “gentleman cambrioleur” Lupin 
III revient dans une aventure effrénée, pour la 
première fois au cinéma en France, pour marquer 
son grand retour au pays de son illustre  
grand-père ! Il s'associe à la jeune Laëtitia pour 
faire main basse sur le journal de Bresson, un 
trésor que même Arsène Lupin n'a jamais réussi 
à dérober. Alors que Lupin III et ses compagnons 
se démènent pour dénouer les secrets du fameux 
journal, ils doivent faire face à une sombre cabale 
poursuivant d'horribles desseins. Entre pièges 
mortels, escapades aériennes et abracadabrantes 
évasions, Lupin et sa bande de casse-cou rivalisent 
d'esprit et d'audace dans ce long-métrage 
d'animation qui ravira autant les fans de cette série 
légendaire créée il a 50 ans par Monkey Punch, que 
les nouveaux venus de 7 à 77 ans !

ZOOM
FERMETURE

Fermeture annuelle  
du 26 juillet au 24 août inclus, reprise  
le mercredi 25 août avec : 
OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, 
Nicolas Bedos, 2021
Annette, Leos Carax, 2021
L’équipe de l’Ariel vous souhaite un très 
bel été.

PROCHAINEMENT
Bigamie, VOSTF, Ida Lupino, 1953, 1h23
Le Ciel est à vous, Jean Grémillon, 1943, 
1h48
La Bandera, Julien Duvivier, 1935, 1h36
In the mood for love, VOSTF, Wong Kar-Wai, 
2000, 1h38

PROCHAINEMENT : GALOPINS
Bébert et l’omnibus, dès 10 ans,  
Yves Robert, 1963, 1h35
Fanfan la tulipe, dès 8 ans,  
Christian Jacques, 1951, 1h41

MESURES SANITAIRES
Depuis le 30 juin
Les cinémas peuvent accueillir les spec-
tateurs sans limitation de jauge et sans 
distanciation physique.
Le masque est obligatoire dans tout le 
cinéma même pendant la séance pour les 
spectateurs de 11 ans et plus. Il est aussi 
recommandé pour les enfants entre 6 et 
11 ans.

OUVERTURE DE SAISON
le vendredi 10 septembre 2021  
à partir de 18h30
La vi[ll]e, maintenant !
 
ouverture de l’exposition des œuvres de 
Denis Godefroy “Nuit d’ébauche” dans La 
Galerie de l’EMS
spectacle de danse par la compagnie 
DonKaDi (Testa Duende) sur le parvis de 
l’EMS
showcase de Gene Clarksville dans La 
Galerie de l’EMS
concert de musique d’assiettes par Gérard 
Van Fouchett sur le Parvis de l’EMS
présentation de la nouvelle saison cultu-
relle à l’Ariel
spectacle Polar ou la stupéfiante histoire 
d’un tango enflammé par la compagnie 
Bilbobasso sur le parvis de l’EMS

MANIFESTATION
le dimanche 19 septembre 
Les Journées européennes du patrimoine

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
du 15 au 26 septembre 
Festival PLAY IT AGAIN à l'Ariel  
Les films d'hier dans les salles  
d'aujourd’hui.


