PROGRAMME MAI 2018

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

HORAIRES
DU 2 AU 8 MAI

DU 16 AU 20 MAI

CROC BLANC VF
séances Galopins > 8 ans

LE COURTIVORE ACTE I

mercredi 2 : 14h15
jeudi 3 : 14h15
vendredi 4 : 14h / 16h45
samedi 5 : 14h15
dimanche 6 : 15h15
lundi 7 : 14h15
mardi 8 : 14h15
RITA ET CROCODILE VF
séances Galopins > 3 ans

mercredi 2 : 16h
jeudi 3 : 16h
vendredi 4 : 15h45
samedi 5 : 16h
dimanche 6 : 17h
lundi 7 : 16h
mardi 8 : 16h

PLACE PUBLIQUE

vendredi 18 : 19h
samedi 19 : 16h15 / 20h30
dimanche 20 : 14h / 16h / 18h
FROST VOSTF

vendredi 18 : 21h
samedi 19 : 14h / 18h15
dimanche 20 : 20h
DU 23 AU 29 MAI

LE COURTIVORE ACTE II

mercredi 23 : 20h
VINCENT ET MOI
Le Printemps de l'ATD

LA MORT DE STALINE VOSTF

jeudi 24 : 14h15
mardi 29 : 19h30*

vendredi 4 : 18h30 / 20h30
samedi 5 : 17h / 19h15 / 21h15
dimanche 6 : 18h / 20h15

EVERYBODY KNOWS VOSTF
Film d’ouverture du festival de Cannes
2018

DU 9 AU 13 MAI

L'ÎLE AUX CHIENS VF
séances Galopins > 10 ans

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

mercredi 16 : 20h

vendredi 25 : 18h30
samedi 26 : 16h / 20h30
dimanche 27 : 14h / 18h30 / 21h

mercredi 9 : 14h
jeudi 10 : 14h
vendredi 11 : 14h / 17h
samedi 12 : 14h / 17h
dimanche 13 : 14h

SONATE POUR ROOS VOSTF

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT VF
séances Galopins > 3 ans

* Débat/rencontre

vendredi 25 : 21h*
samedi 26 : 14h / 18h30
dimanche 27 : 16h30

mercredi 9 : 16h
jeudi 10 : 16h
vendredi 11 : 16h
samedi 12 : 16h
dimanche 13 : 18h15
LA PRIÈRE

vendredi 11 : 19h / 21h
samedi 12 : 19h / 21h
dimanche 13 : 16h / 19h15

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

ZOOM SUR...
Ça vaut le coup d'en parler!
Vendredi 25 à 21h

SONATE POUR ROOS, vostf de
Boudewijn Koole

Le Printemps de l'ATD
L’association Théâtre et différence
organise comme chaque année
son Printemps de l’ATD dans
différentes communes de la
Métropole.

Prochainement
Vendredi 1er juin à 20h

L’association Grand Écran vous
propose une rencontre avec
Antoine Capet auteur de Churchill,
le dictionnaire (éditions Perrin)
à l’issue de la projection du film
LES HEURES SOMBRES de Joe
Wright.

Jeudi 24 à 14h15 et mardi 29 à 19h30

VINCENT ET MOI
d'Édouard Cuel et Gaël Breton.
Rencontre avec le co-réalisateur
Édouard Cuel le mardi 29 mai à
19h30.
www.theatreetdifferences.fr

Les séances galopins

LE COURTIVORE
18e festival du court-métrage de
Rouen et Mont-Saint-Aignan
Les actes : 16-23-30 mai à l'Ariel

Tarif 4€

La finale : 8 juin à l'Omnia

Tarif 5€
https://courtivore.com

Ciné opéra

Lundi 4 juin à 20h

À l'initiative de l'Opéra de Rouen
Normandie, l'Ariel vous propose
d’assister à la projection du film de
Buster Keaton LE MÉCANO DE

LA GÉNÉRALE.
En résonance avec le spectacle
“La Mécanique de la Générale“, à
l’opéra le 5 juin.

Les Coups de cœur de
l’association Grand écran
Du vendredi 8 au lundi 11

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

Tarif unique de 3,40 € pour toutes
et tous.
CROC BLANC vf > 8 ans
RITA ET CROCODILE > 3 ans
L'ÎLE AUX CHIENS vf > 10 ans
PAT ET MAT DÉMÉNAGENT
vf > 3 ans

VINCENT ET MOI

SONATE POUR ROOS VOSTF

Le printemps de
l'ATD

Édouard Cuel-Gaël
Breton, France,
couleur, 2017, 1h20
Vincent
est
né
avec une trisomie,
une différence qui
demande du courage, de la patience
et une bonne dose d’humour parfois. Tout
est un peu... beaucoup... plus compliqué
pour lui. Maintenant, il a grandi. Il aimerait
vivre comme tout le monde, travailler, être
autonome mais surtout être amoureux...
Édouard, son père, va tout faire pour
l’aider à trouver cette indépendance qu’il
désire tant, mais Vincent sera-t-il capable
de voler de ses propres ailes ?

EVERYBODY KNOWS VOSTF

TiTre original : Verdwijnen

Boudewijn Koole, Pays Bas-Norvège,
couleur, 2017, 1h32
Rifka Lodeizen, Elsie de Brauw, Marcus
Hanssen
Roos rejoint la Norvège tous les ans afin
de rendre visite à son jeune frère et sa
mère pianiste.
Entre les deux femmes, d’anciennes
tensions enfouies empêchent toute communication. Cette année, Roos souhaite
pourtant partager une nouvelle essentielle.

TiTre original : TodoS lo Saben

Film d'ouverture du festival de Cannes
2018

Ashgar Farhadi, Espagne-France, couleur,
2018, 2h10
Penélope Cruz, Javier Bardem,
Ricardo Darín
À l’occasion du mariage de sa soeur,
Laura revient avec ses enfants dans son
village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus
viennent bouleverser son séjour et font
ressurgir un passé depuis trop longtemps
enfoui.

Séances Galopins

CROC BLANC

LA MORT DE STALINE VOSTF

Séance galopins > 8 ans

TiTre original : The deaTh of STalin

Croc-Blanc est un fier et courageux
chien-loup recueilli par une tribu indienne
emmenée par Castor-Gris. Mais la
méchanceté des hommes oblige ce dernier à céder l’animal à un homme cruel et
malveillant. Sauvé par un couple juste et
bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son
instinct sauvage et devenir leur ami.

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme
se meurt, anéanti par une terrible attaque.
Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire,
c'est Joseph Staline. Et si chaque membre
de sa garde rapprochée - comme Beria,
Khrouchtchev ou encore Malenkov - la
joue fine, le poste suprême de Secrétaire
Général de l'URSS est à portée de main.
(Inspiré de faits réels...)

Alexandre Espigares, France, couleur,
2018, 1h25
Virginie Efira, Raphaël Personnaz,
Dominique Pinon

RITA ET CROCODILE

Armando Iannucci, GB, couleur, 2018,
1h48
Steve Buscemi, Simon Russell Beale,
Jeffrey Tambor

L'ÎLE AUX CHIENS
TiTre original :
iSle of dogS

Séance galopins
> 10 ans

Wes Anderson,
USA, couleur, 2018,
1h41
Vincent Lindon,
Isabelle Huppert,
Romain Duris
En raison d’une épidémie de grippe
canine, le maire de Megasaki ordonne la
mise en quarantaine de tous les chiens
de la ville, envoyés sur une île qui devient
alors l’Île aux Chiens. Le jeune Atari,
12 ans, vole un avion et se rend sur l’île
pour rechercher son fidèle compagnon,
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens
intrépides et attachants, il découvre une
conspiration qui menace la ville.

Séance galopins > 3 ans

Siri Melchior, Danemark, couleur, 2015, 40'
Rita, petite fille au caractère bien trempé,
découvre le monde en compagnie de
son fidèle ami, Crocodile. Ensemble, ils
apprennent à pêcher, tentent d’apprivoiser
un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses
de luge. Ils partent même sur la Lune ! En
somme, une amitié entre aventuriers !

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT
Séance galopins
> 3 ans

Marek Beneš,
Tchéquie, couleur,
2017, 40
Pat et Mat ont posé
leurs cartons dans
une
toute
nouvelle maison. Les
deux inséparables
bricoleurs ont des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs
expériences farfelues nommée Le miel et
les abeilles, drone de cheminée, tournez
manège, la tondeuse ou encore la petite
taupe !

LA PRIÈRE

PLACE PUBLIQUE
Agnès Jaoui,
France, couleur,
2018, 1h38
Agnès Jaoui,
Jean-Pierre Bacri,
Léa Drucker
Castro,
autrefois
star du petit écran,
est à présent un animateur sur le déclin.
Aujourd'hui,
son
chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison
de crémaillère de sa productrice et amie
de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris.
Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de
Castro, est elle aussi invitée. Quand ils
étaient jeunes, ils partageaient les mêmes
idéaux mais le succès a converti Castro au
pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis
qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions.Leur fille, Nina, qui a écrit un livre
librement inspiré de la vie de ses parents,
se joint à eux. Alors que Castro assiste,
impuissant, à la chute inexorable de son
audimat, Hélène tente désespérément
d'imposer dans son émission une réfugiée
afghane. Pendant ce temps, la fête bat son
plein...

FROST VOSTF

Cédric Kahn, France, couleur, 2018,1h47
Anthony Bajon, Damien Chapelle,
Alex Brendemühl
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée
dans la montagne tenue par d’anciens
drogués qui se soignent par la prière. Il
va y découvrir l’amitié, la règle, le travail,
l’amour et la foi…
Sharunas Bartas, Lituanie, couleur, 2017,
2h
Mantas Janciauskas, Lyja Maknaviciute,
Andrzej Chyra
Rokas et Inga, un couple de jeunes lituaniens, conduit un van d’aide humanitaire
depuis Villnius jusqu’en Ukraine. Au fur
et à mesure de leur voyage, au gré des
rencontres, ils se retrouvent livrés à
eux-mêmes, traversant les vastes terres
enneigées de la région de Donbass, à
la dérive entre des vies déchirées et les
débris de combats. En s’approchant de la
ligne de front, ils se découvrent l’un l’autre
et appréhendent peu à peu la vie en temps
de guerre.

