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IL BOOM vostf
Vittorio de Sica, Italie, n&b, 1963, 
1h29
Marié avec Silvia, Giovanni 
Alberti s’est, désormais, lancé 
dans les affaires. Il mène un 
train de vie luxueux et fré-
quente les milieux huppés. Mais 
il s’est endetté et se retrouve 
bientôt assailli par des difficultés 
financières.

mercredi 1er : 20h ouverture

FAIS DE BEAUX RÊVES 
vostf
TITRE ORIGINAL : FAI BEI SOGNI
Marco Bellocchio, Italie-France, 
couleur, 2016, 2h10
Turin, 1969. 
Massimo, un jeune garçon de 
neuf ans, perd sa mère dans 
des circonstances mystérieuses. 
Quelques jours après, son père 
le conduit auprès d’un prêtre 
qui lui explique qu’elle est 

désormais au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette 
disparition brutale. Année 1990, Massimo est devenu 
un journaliste accompli, mais son passé le hante. Alors 
qu’il doit vendre l’appartement de ses parents, les bles-
sures de son enfance tournent à l’obsession…
mercredi 1er : 17h15
dimanche 5 : 20h15
lundi 6 : 17h15
mardi 7 : 18h

FUOCOAMMARE,  
par-delà Lampedusa 
vostf
TITRE ORIGINAL : FUOCOAMMARE 
Gianfranco Rosi, Italie-France, 
couleur, 2016 , 1h49
Samuele a 12 ans et vit sur une 
île au milieu de la mer. Il va à 
l’école, adore tirer et chasser 
avec sa fronde. Il aime les jeux 
terrestres, même si tout autour 
de lui parle de la mer et des 

hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la 
traverser pour rejoindre son île. Car il n’est pas sur une 
île comme les autres. Cette île s’appelle Lampedusa et 
c’est une frontière hautement symbolique de l’Europe, 
traversée ces 20 dernières années par des milliers de 
migrants en quête de liberté. 
jeudi 2 : 18h
vendredi 3 : 16h
samedi 4 : 20h30*
dimanche 5 : 14h

LEA vostf
Marco Tullio Giordana, Italie, 
couleur, 2015, 1h35
Lea a grandi dans une famille 
criminelle en Calabre. Le père 
de sa fille Denise est aussi 
membre de la mafia. Lea aspire 
cependant à une vie différente 
pour sa fille, sans violence, ni 
peur ni mensonge. Elle décide 
de coopérer avec la justice, pour 
bénéficier du régime de protec-

tion des témoins et ainsi tenter de s’enfuir... Inspiré de 
l’histoire vraie de Lea Garofalo, le combat d’une femme 
pour échapper à la mafia.
mercredi 1er : 15h15
samedi 4 : 18h30
dimanche 5 : 16h
mardi 7 : 20h30

L’ULTIMA SPIAGGIA vostf
Thanos Anastopoulos, Davide Del 
Degan, Italie-Grèce, couleur, 2016, 
1h58
Au Pedocìn, plage populaire de 
Trieste, hommes et femmes 
sont séparés par un mur de 
béton. Bienheureux dans l’entre 
soi, chacun amène sa vie avec 
lui et nourrit ce lieu unique et 
pittoresque. Réflexion sur les 
frontières, les identités et les 

générations, L’ultima Spiaggia est une tragi-comédie sur 
la nature humaine.
jeudi 2 : 20h15
vendredi 3 :18h
samedi 4 : 16h15
mardi 7 : 15h30

AFFREUX, SALES ET 
MÉCHANTS vostf
TITRE ORIGINAL : BRUTTI, SPORCHI 
E CATTIVI
Ettore Scola, Italie, couleur, 1976, 
1h55
Dans un bidonville à Rome, 
Giacinto règne en tyran sur 
sa nombreuse famille. Tous 
acceptent son autorité et 
sa mauvaise humeur, car le 
patriarche possède un magot 

que chacun espère lui voler. Chaque jour, il lui faut trou-
ver de nouvelles cachettes et défendre son bien fusil en 
main. Lorsqu’il décide d’installer sa concubine dans le 
baraquement, la révolte gronde...
vendredi 3 : 20h30**
samedi 4 : 14h
dimanche 5 : 18h



ON L’APPELLE  
JEEG ROBOT vostf 
TITRE ORIGINAL : LO CHIAMAVANO 
JEEG ROBOT
Gabriele Mainetti, Italie, couleur, 
2015, 2h03
Poursuivi par la police dans 
les rues de Rome, Enzo plonge 
dans les eaux du Tibre et entre 
en contact avec une substance 
radioactive qui le contamine. Il 

réalise bientôt qu’il possède des pouvoirs surnaturels : 
une force et une capacité de régénération surhumaines 
qu’il décide de mettre au service de ses activités crimi-
nelles. Du moins jusqu’à ce qu’il rencontre Alessia, une 
jeune fille fragile et perturbée qu’il sauve des griffes 
de Fabio, dit “le Gitan”, un mafieux psychopathe ultra 
violent qui travaille avec la Camorra. Témoin des pou-
voirs d’Enzo, Alessia est persuadée qu’il est l’incarnation 
de Jeeg Robot, héro du manga japonais présent sur 
Terre pour sauver le monde. Mais Enzo va être forcé 
d’affronter “Le Gitan” qui veut savoir d’où vient cette 
force surhumaine. Parviendra t-il à sauver la ville de la 
folie meurtrière de Fabio et être le super héros qu’Ales-
sia voit en lui ?
lundi 6 : 20h avant-première

FIORE vostf
Claudio Giovannesi, Italie, couleur, 
2016, 1h50
Établissement pénitentiaire 
pour mineurs. Daphné, 
emprisonnée pour vol, tombe 
amoureuse de Josh, un jeune 
braqueur. En prison, hommes 
et femmes ne se rencontrent 
pas, et l’amour est interdit ; la 
relation entre Daphné et Josh 
ne vit que de regards d’une 

cellule à l’autre, de brèves conversations à travers les 
barreaux et de lettres clandestines. La prison n’est plus 
seulement une privation de la liberté, mais également 
l’interdiction des sentiments… 
Fiore est l’histoire du désir d’aimer d’une adolescente et 
de la force d’un sentiment qui brise n’importe quelle loi.
mercredi 8 : 20h clôture, avant-première

** Rencontre avec Emmanuel Leclercq
(à l’issue de la projection)
Dans le cadre de la journée d’études “Affreux Sales 
et Méchants” organisée par l’Espe de l’académie de 
Rouen.
Emmanuel Leclercq, professeur associé à l’Université 
de Rouen Normandie
Titulaire d’une maîtrise de droit et d’une thèse de 
doctorat en histoire et esthétique du cinéma sur 
Marxisme et homosexualité dans l’œuvre de Luchino 
Visconti, Emmanuel Leclercq est avocat au barreau de 
Paris et professeur associé à l’Université de Rouen. 
Il fut également directeur de la programmation à la 
Cinémathèque de Belgique,

* Rencontre avec Eugenio Renzi 
(à l’issue de la projection)
Eugenio Renzi est critique de cinéma, essayiste et 
enseignant. Il est né à Rieti, en Italie. Il habite en 
France. Ancien rédacteur des Cahiers du cinéma, il a 
été résident du CENTQUATRE. Il a fondé la revue Inde-
pendencia. Il collabore actuellement avec le quotidien 
italien Il Manifesto et avec le mensuel Le monde 
diplomatique. Il enseigne la philosophie et le cinéma 
au lycée Bellevue du Mans.

Restauration proposée par le Circolo italiano :
vendredi 3 : à partir de 19h30
samedi 4 : à partir de 19h30
lundi 6 : à partir de 19h
mardi 7 : 19h
mercredi 8 : 19h

Les billets pour les adhérents du Circolo italiano sont 
en vente uniquement au local de l’association, 30 rue 
des charrettes à Rouen, et les soirs de restauration 
(carte d’adhérent en cours de validité obligatoire). 

Les séances sont ouvertes à tous dans la limite des 
places disponibles.

DU 1ER AU 8 
FÉVRIER 
2017SETTIMANA

ITALIANA
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97

SEMAINE DU CINÉMA ITALIEN

CINÉMA ARIEL MONTSAINTAIGNAN



Programme complet disponible à l’Ariel, sur www.montsaintaignan.fr, Facebook  
et sur demande : cinema.ariel@montsaintaignan.fr

Tarifs : plein 6,10 € / réduit 3,40 € 

Cinéma Ariel - place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan
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