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Classé art & esssai
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DU XX
AU XX SEPTEMBRE

DU 13 AU 17 OCTOBRE Mer. 13 Jeu. 14 Ven. 15 Sam. 16 Dim. 17

Eugénie Grandet | 1h45 | Marc Dugain 17h45 20h30 18h30 
21h

14h 
16h15

Drive my car VOSTF | 2h59  t  |  
Ryusuke Hamaguchi 20h 17h 14h 18h30

Balades sous les étoiles VF > 5 ans |  
49 min | divers 16h30 17h30 10h30 

11h45

Tournez court | Festival de courts-métrages 20h30*

Vos séances
DU 6 AU 12 OCTOBRE Mer. 6 Jeu. 7 Ven. 8 Sam. 9 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12

Petite sœur VOSTF | 1h39 t  |  
Véronique Reymond, Stéphanie Chuat 20h*

Tout s'est bien passé | 1h53 | François Ozon 17h30 20h30 16h 
18h30

16h 
21h

14h 
19h

Le Genou d'Ahed | VOSTF | 1h49 t  | 
Nadav Lapid 18h 21h 18h30 16h30 

21h15

La Fameuse invasion des ours en Sicile  
> 8 ans | 1h22 | Lorenzo Mattoti 15h45 14h 10h30

Zoom
Mesures sanitaires
Depuis 30 septembre 2021 
Un pass sanitaire valide est exigé à 
l'entrée du cinéma pour tout spectateur  
dès 12 ans.
Le port du masque reste obligatoire 
pour tout déplacement dans le cinéma 
(à partir de 11 ans, recommandé à partir 
de 6 ans) et conseillé dans la salle.

Information 
La validité des chèques-cinéma des 
saisons 2019/2020 (bleus)  
et 2020/2021 (jaunes) est prolongée 
jusqu'au 31 décembre 2021.

Journée nationale 
 des aidants
Mercredi 6 octobre à 20h
Petite sœur, VOSTF
Rencontre avec Françoise Bouillon, 
administratrice de l’Association 
française des aidants (AFA)

Tournez court

Tournez court
Jeudi 14 octobre à 20h30
Festival de courts-métrages organisé 
par l’association pulp vision de Neoma 
business school.
15 films, un jury récompensera 
le meilleur.
Tarif : 7 €

Le mois du doc
Pendant tout le mois de novembre, le 
cinéma Ariel vous propose des films  
documentaires.

20
21

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 |  
www.cineclic.fr  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
Facebook : @cinemaAriel

Cinéma Ariel - labels Jeune public & Patrimoine et répertoire  
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

Séances Galopins Version originale sous-titrée Cinéma Ariel
Classé art & esssai

DU 22 SEPTEMBRE
AU 3 OCTOBRE 20

21

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 |  
www.cineclic.fr  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
Facebook : @cinemaAriel

Cinéma Ariel
Classé art & esssai

DU 6
AU 18 OCTOBRE 20

21



Débat/rencontre

PETITE SŒUR 
Dans le cadre de la journée 
nationale des Aidants
Titre original : Schwesterlein 
Véronique Reymond,  
Stéphanie Chuat, Suisse,  
couleur, 2020, 1h39
avec Nina Hoss, Lars Eidinger, 
Marthe Keller

Lisa est une dramaturge 
allemande qui a abandonné 
ses ambitions artistiques pour 
suivre son mari en Suisse et se 
consacrer à sa famille. Lorsque 
son frère jumeau Sven, célèbre 

acteur de théâtre berlinois, tombe malade, Lisa remue 
ciel et terre pour le faire remonter sur scène. Cette 
intense relation fraternelle renvoie Lisa à ses aspira-
tions profondes et ravive en elle son désir de créer, de 
se sentir vivante.

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
Le film est présenté en compéti-
tion au Festival de Cannes 2021 
Adaptation du roman Tout 
s’est bien passé d’Emmanuèle 
Bernheim.
François Ozon, France, couleur, 
2021, 1h52 
avec Sophie Marceau,  
André Dussollier,  
Géraldine Pailhas
Emmanuèle, romancière 
épanouie dans sa vie privée et 
professionnelle,  
se précipite à l’hôpital, son 

père André vient de faire un AVC.Fantasque, aimant 
passionnément la vie mais diminué, il demande à sa 
fille de l’aider à en finir. Avec l’aide de sa sœur Pascale, 
elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père 
ou le convaincre de changer d’avis. 

LE GENOU D’AHED
Le film, présenté en compétition 
au Festival de Cannes 2021, a 
obtenu le Prix du Jury, ex æquo 
avec Memoria d'Apichatpong 
Weerasethakul. 
Navad Lapid, Fr-All-Isr, couleur, 
2021, 1h49
avec Avshalom Pollak, Nur Fibak, 
Yoram Honig 
Y., cinéaste israélien, arrive 
dans un village reculé au bout 
du désert pour la projection de 
l’un de ses films. Il y rencontre 

Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, 
et se jette désespérément dans deux combats perdus : 
l’un contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre 
contre la mort de sa mère. 

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
Séances Galopins, dès 7ans
Titre original : La Famosa Invasione 
Degli Orsi In Sicilia 
Lorenzo Mattotti, Italie-France, 
couleur, 2019, 1h22
Avec Jean-Claude Carrière,  
Leïla Bekhti, Thomas Bidegain

Tout commence le jour où 
Tonio, le fils du roi des ours, 
est enlevé par des chasseurs 
dans les montagnes de Sicile… 
Profitant de la rigueur d’un 
hiver qui menace son peuple 

de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où 
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et 
d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver 
Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours 
n’est pas fait pour vivre au pays des hommes... 

EUGÉNIE GRANDET
Nouvelle adaptation du roman 
Eugénie Grandet d'Honoré de 
Balzac
Marc Dugain, France-Belgique, 
couleur, 2021, 1h45
avec Joséphine Japy,  
Olivier Gourmet,  
Valérie Bonneton 
Félix Grandet règne en maître 
dans sa modeste maison de 
Saumur où sa femme et sa fille 
Eugénie, mènent une existence 
sans distraction. D’une avarice 
extraordinaire, il ne voit pas 

d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour 
demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la 
fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine 
du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et 
ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et 
la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va 
plonger le Père Grandet dans une rage sans limite. 
Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout 
sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille... 

BALADE SOUS LES ÉTOILES
Séances Galopins, dès 5 ans
programme de court-métrages, 
international, couleur, 2020,  
49 min

La nuit, rien n’est tout à fait 
pareil… 
Six films courts autour de la 
nuit, des rêves, de la peur 
de l'obscurité et de ren-
contres entre les animaux et 
les hommes… Cinq jeunes 
réalisateurs et réalisatrices à 
l’imagination fertile pour une 
promenade poétique nocturne. 

DRIVE MY CAR
Titre original : Doraibu mai kâ 
Ryusuke Hamaguchi, Japon, 
couleur, 2021, 2h59
avec Hidetoshi Nishijima,  
Toko Miura, Masaki Okada

Alors qu'il n'arrive toujours pas 
à se remettre d'un drame per-
sonnel, un acteur et metteur 
en scène de théâtre accepte de 
monter Oncle Vania dans un 
festival, à Hiroshima. Il y fait 
la connaissance d'une jeune 
femme réservée qu'on lui a 
assignée comme chauffeure.

PROCHAINEMENT
Ariel fais-moi peur !
Vendredi 22 octobre à 20h30
Le Cauchemar de Dracula, 
VOSTF, Terence Fisher, 1958

Séances Galopins


