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Ventura (Cavalo Dinheiro) | VOSTF | 1h43
Pedro Costa
Youpi ! C'est mercredi | VF | 40 min |
Siri Merlchior
> 3 ans

17h

DU 22 AU 28 JUIN
Les Crimes du futur | VOSTF | 1h47
David Cronenberg | Int. - 12 ans

|

|

Bruno Reidal, confession d'un meurtrier |
1h41 | Vincent Le Port | Int. - 16 ans
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Memento Mori | 1h36 | Jean Heches
Les Bad guys | VF | 1h40 | Pierre Perifel
> 6 ans

16h30

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.

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

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 et des débats.
Tarifs habituels de l’Ariel

Cinéma Ariel

Version originale sous-titrée

Lun. 20

Mar. 21

Classé art & esssai

DU 15
AU 28 JUIN

2022

Séances Galopins * Débat/rencontre

Lun. 27

Mar. 28

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

Vos séances

Fête du cinéma 2022

Du dimanche 3
au mercredi 6 juillet 2022 inclus
Profitez tous de 4 jours de cinéma, à 4
euros la séance, partout en France et
pour tous les films !

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

DON JUAN

LES CRIMES DU FUTUR
Titre original : Crimes Of The
Future
Interdit aux moins de 12 ans
Présenté en compétition au
festival de Cannes 2022
David Cronenberg, Canada-GrèceFR-GB, couleur, 2022, 1h47
avec Viggo Mortensen,
Léa Seydoux, Kristen Stewart

Présenté dans la sélection
Cannes Première au festival de
Cannes 2022

Serge Bozon, France, couleur,
2022, 1h40

avec Virginie Efira, Tahar Rahim,
Louise Ribiere

En 2022, Don Juan n’est plus
l’homme qui séduit toutes
les femmes, mais un homme
obsédé par une seule femme :
celle qui l’a abandonné…

VENTURA
Titre original : Cavalo Dinheiro
Pedro Costa, Portugal, couleur,
2014, 1h43
avec Ventura, Vitalina Varela,
Tito Furtado

Tandis que les jeunes
conduisent la révolution dans
les rues, les habitants de
Fontainhas cherchent Ventura,
perdu dans les bois.

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.

Débat/rencontre

Séances Galopins

Alors que l’espèce humaine
s’adapte à un environnement
de synthèse, le corps humain
est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste
performer, met en scène la métamorphose de ses
organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin,
une enquêtrice du Bureau du registre National des
organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un
groupe mystérieux se manifeste, voulant profiter de la
notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine
étape de l’évolution humaine…

BRUNO REIDAL, CONFESSION D'UN MEURTRIER
Interdit aux moins de 16 ans
Vincent Le Port, France, couleur,
2022, 1h41
avec Dimitri Doré,
Jean-Luc Vincent,
Roman Villedieu

1er septembre 1905.
Un séminariste de 17 ans
est arrêté pour le meurtre
d’un enfant de 12 ans. Pour
comprendre son geste, des
médecins lui demandent
de relater sa vie depuis son
enfance jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire vraie
de Bruno Reidal, jeune paysan du Cantal qui, toute sa
vie, lutta contre ses pulsions meurtrières.

MEMENTO MORI
Jean Heches, France, couleur,
2022, 1h36
avec Philippe Larcher, Ruby
Minard, Sylvain Urban

Depuis sa sortie de prison
où il a passé 21 ans, Philippe
fait la manche à la gare de
Wagesberg. Sous surveillance
judiciaire, sa liberté ne tient
qu’à la condition de son
comportement irréprochable.
Quand Anna, une jeune
activiste en cavale, lui
demande de l’héberger, son quotidien bien réglé va
être bouleversé par les échos de son passé.

LES BAD GUYS

PROCHAINEMENT (SOUS RÉSERVE)
Titre original : The Bad Guys
Séances Galopins, dès 6 ans
Pierre Perifel, USA, couleur, 2022,
1h40
avec Pierre Niney, Igor Gotesman,
Jean-Pascal Zadi

Après toute une vie de
braquages légendaires, les criminels notoires messieurs Wolf,
Snake, Piranha, Shark et
madame Tarantula sont enfin
capturés. Pour éviter une peine
de prison, les animaux hors-laloi doivent réussir leur plus grande arnaque : devenir
des citoyens modèles. Sous la tutelle de leur mentor,
le professeur Marmelade, la bande entreprend de
faire croire au monde qu'elle est en train de devenir
honnête..

