PROGRAMME MARS 2018

Cinéma Ariel Place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan
Renseignements 02 35 70 97 97

AGATHA,
MA VOISINE DÉTECTIVE VF

TiTre original : NabospioNeN

Séances Galopins > 6 ans

Karla von Bengtson, Danemark, couleur,
2017, 1h15
Maïa Dory, Esteban Oertli, Valérie Muzzi

JUSQU’À LA GARDE

Avertissement

Xavier Legrand, France, couleur, 2017,
1h33
Denis Ménochet, Léa Drucker,
Mathilde Auneveux

Agatha, dix ans, se passionne pour les
enquêtes policières. Dans le sous-sol
de l’immeuble dans lequel elle vient
d’emménager, elle a installé son agence
de détective. Sa première enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée
que prévu…

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde
exclusive. La juge en charge du dossier
accorde une garde partagée au père
qu’elle considère bafoué. Pris en otage
entre ses parents, Julien va tout faire pour
empêcher que le pire n’arrive.

L'ÉTRANGE FORÊT
DE BERT ET JOSÉPHINE VF

ROSA ET DARA,
LEUR FABULEUX VOYAGE VF

Séances Galopins
> 5 ans

Filip Pošivac,
Barbora Valecká,
Tchéquie, couleur,
2017, 45'
Bert et Joséphine
vivent dans un prunier au milieu de
la forêt. Ensemble,
ils prennent soin des créatures qui la
peuplent et s’assurent de leur bien-être.
Chaque soir, Bert s’occupe de l’éclairage
de la forêt, assuré par des champignons
lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe de champignons qui se
chamaille sans cesse. Une parfaite harmonie règne dans leur univers jusqu’au
jour où les champignons lumineux commencent à disparaître…

Séances Galopins
> 5 ans

Collectif, France,
couleur, 2017, 49'
Natalia
Chernysheva,
Katerina
Karhankova
Bienvenue
dans
l’univers
extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes
jumelles de sept ans vont passer des
vacances hors du commun dans la ferme
de leurs grands-parents. Vaches à puce
GPS, voiture volante, fusée cachée dans
le silo à grain… tant d’inventions farfelues
qui promettent d’inoubliables aventures.
Accompagnées de leur malicieuse grandmère et de son chien Laiko, les fillettes
devront redoubler d’ingéniosité pour ramener les vaches égarées à la maison. D’un
volcan islandais aux séquoias géants de
Californie, leur tour du monde sera enrichi
de séquences amusantes pour en savoir
plus sur la nature, les étoiles ou encore le
cycle de l’eau.

CRO MAN VF

MÉDÉE VOSTF

TiTre original : early maN

TiTre original : medea

Nick Park, GB, couleur, 2018, 1h29
Pierre Niney, Kaycie Chase,
Eddie Redmayne

Pier Paolo Pasolini, Italie-FranceAllemagne, couleur, 1969, 1h50
Maria Callas, Massimo Girotti,
Guiseppe Gentile

Séances Galopins > 6 ans

Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur
tribu d’un puissant ennemi.

NI JUGE, NI SOUMISE

Opéra et cinéma à l'Ariel

Médée la magicienne, fille du roi de
Colchide, voit arriver sur sa terre le prince
Jason venu enlever la Toison d’or, l’idole
de son peuple. Tombée folle amoureuse
du jeune Grec, elle trahit sa famille et son
pays en dérobant pour lui la Toison d’or et
s’exile à ses côtés. Des années plus tard,
alors qu’elle lui a donné deux enfants,
l’homme pour qui elle a tout abandonné
se détourne d’elle pour une femme plus
jeune…

LE RETOUR DU HÉROS
Laurent Tirard,
France, couleur,
2018, 1h30
Jean Dujardin,
Mélanie Laurent,
Noémie Merlant
Elisabeth est droite,
sérieuse et honnête.
Le capitaine Neuville
est lâche, fourbe et
sans scrupules. Elle
le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de
lui un héros d'opérette, elle est devenue,
malgré elle, responsable d'une imposture
qui va très vite la dépasser…

Avertissement

Jean Libon-Yves Hinant, Belgique-France,
couleur, 2017, 1h39
Ni Juge ni soumise est le premier longmétrage StripTease, émission culte de la
télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne
Gruwez au cours d'enquêtes criminelles,
d’auditions, de visites de scènes de crime.
Ce n'est pas du cinéma, c'est pire.

THARLO, LE BERGER TIBÉTAIN
VOSTF

TiTre original : Tharlo

Pema Tseden, Chine, N&B, 2015, 2h03
Shidé Nyima, Yangshik Tso
Tharlo est un berger tibétain qui mène
une existence paisible dans la montagne,
éloigné des réalités du monde. A l’aune de
ses quarante ans, il est convoqué par les
autorités locales. Les nouvelles directives
du gouvernement imposent la possession d’une carte d’identité pour tous les
citoyens de la République populaire de
Chine.

SANS ADIEU

Ça vaut le coup d'en parler !

Christophe Agou, France, couleur, 2017,
1h39
Dans sa ferme du Forez, à l'Est du Massif
central, Claudette, 75 ans, se bat pour
rester digne face à une société qui n'a plus
grand-chose à faire d'elle, et dont elle a
du mal à accepter et à suivre l'évolution.
Le monde moderne avale chaque jour un
peu plus ses terres, ses bêtes et celles de
ses voisins. Comme elle, Jean, Christiane,
Jean-Clément, Raymond, Mathilde et tous
les autres résistent et luttent au quotidien
pour préserver leurs biens... leur vie.

EVA

Benoît Jacquot, France, couleur, 2018,
1h40
Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel,
Julia Roy
Tout commence par une tempête de
neige. Eva, troublante et mystérieuse, fait
irruption dans la vie de Bertrand, écrivain
prometteur. Cette rencontre va bouleverser
Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte.

Séances Galopins

ZOOM SUR...
Les séances Galopins

Prochainement

Pendant les
vacances d’hiver
des séances pour le
jeune public au tarif
unique de 3,40 €
AGATHA,
MA VOISINE DÉTECTIVE
vf, dès 6 ans
L'ÉTRANGE FORÊT DE BERT
ET JOSÉPHINE vf, dès 5 ans
CRO MAN vf dès 6 ans
ROSA ET DARA,
LEUR FABULEUX VOYAGE
vf, dès 5 ans

Opéra et cinéma à l'Ariel
L’Opéra de Rouen Normandie et
l'Ariel proposent un cycle de films
en lien avec la programmation
lyrique.
MÉDÉE vostf, Pier Paolo Pasolini

Chine-Rouen
Vendredi 16 : 20h30*

THARLO,
LE BERGER TIBÉTAIN vostf
L'association Chine-Rouen vous
accueillera avec un verre de thé le
vendredi 16 à 20h. (participation
de 1 €).
Échange à l'issue de la projection

Ça vaut le coup d'en parler !
Vendredi 23 : 20h30*

SANS ADIEUX

Ciné Détour

UNDER THE SKIN vostf,
Jonathan Glaser

Opéra et cinéma à l'Ariel

L'ÉVANGILE SELON ST
MATHIEU vostf, P.P. Pasolini
LE COLLIER ROUGE,
Jean Becker
MADAME HYDE, Serge Bozon
LE BEL ANTONIO,
Mauro Bolognini

Festival Play it again

L'EMPIRE DES SENS,
Nagisa Oshima
LA RONDE, Max Ophuls
LES BOURREAUX MEURENT
AUSSI, Fritz Lang
VIVRE SA VIE, Jean-Luc Godard
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE
MATIN vostf, Karel Reisz

Ne pas jeter sur la voie publique Conception et impression : ville de Mont-Saint-Aignan

Lundi 12 : 20h

HORAIRES
DU 1ER AU 6 MARS

NI JUGE, NI SOUMISE

AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE VF
Séances Galopins > 6 ans

vendredi 9 : 19h / 21h
samedi 10 : 17h15 / 19h15 / 21h15
dimanche 11 : 17h30 / 19h30

mercredi 28 : 14h15
jeudi 1er : 14h15
vendredi 2 : 14h15 / 17h15
samedi 3 : 14h
dimanche 4 : 14h
lundi 5 : 14h15
mardi 6 : 14h15

lundi 12 : 20h
DU 16 AU 18 MARS

LE RETOUR DU HÉROS

L'ÉTRANGE FORÊT
DE BERT ET JOSÉPHINE VF
Séances Galopins > 5 ans

vendredi 16 : 18h30
samedi 17 : 16h30 / 20h30
dimanche 18 : 14h / 16h / 18h15

mercredi 28 : 16h
jeudi 1er : 16h
vendredi 2 : 16h
samedi 3 : 15h30
dimanche 4 : 15h30
lundi 5 : 16h
mardi 6 : 16h

THARLO, LE BERGER TIBÉTAIN VOSTF

JUSQU’À LA GARDE

vendredi 23 : 18h30
samedi 24 : 16h / 18h / 20h
dimanche 25 : 14h / 16h / 20h

vendredi 2 : 19h / 21h
samedi 3 : 16h30 / 18h30 / 20h30
dimanche 4 : 16h30 / 18h30 / 20h30
DU 7 AU 12 MARS

CRO MAN VF
Séances Galopins > 6 ans

mercredi 7 : 14h
jeudi 8 : 14h
vendredi 9 : 14h / 17h15
samedi 10 : 14h
dimanche 11 : 14h

Ne pas jeter sur la voie publique Conception et impression : ville de Mont-Saint-Aignan

MÉDÉE VOSTF
Opéra et cinéma à l'Ariel

vendredi 16 : 20h30*
samedi 17 : 14h / 18h15
dimanche 18 : 20h
DU 23 AU 25 MARS

EVA

SANS ADIEU
Ça vaut le coup d'en parler !

Vendredi 23 : 20h30*
samedi 24 : 14h
dimanche 25 : 18h
* Débat/rencontre

ROSA ET DARA, LEUR FABULEUX
VOYAGE VF
Séances Galopins > 5 ans

mercredi 7 : 16h
jeudi 8 : 16h
vendredi 9 : 16h
samedi 10 : 16h
dimanche 11 : 16h

Tarifs : 6,20 euros. La liasse de 5 chèques cinéma : 25 euros
Tarif réduit : 3,40 euros pour les moins de 26 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi, Carte culture.
PROGRAMMES : 02 35 70 97 97, 08 92 68 04 76, ADM : 02 35 15 25 99,
w w w. m o n t s a i n t a i g n a n . f r \ w w w. a l l o c i n e . c o m \ w w w. c i n e c l i c . f r
cinema.ariel@montsaintaignan.fr

