
Cinéma Ariel
Établissement classé Art et essai  

Labels Patrimoine/Répertoire et Jeune Public 
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

CINÉMA ARIEL

TARIFS 
6,50 €.  
Le carnet de 5 chèques cinéma : 
26 €
Tarif réduit : 3,50 €  
pour les moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, Carte culture.

PROGRAMMES
ADM : 02 35 15 25 99
www.montsaintaignan.fr \\  
www.allocine.fr \\ www.cineclic.fr \\  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
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César 2021 du meilleur film 
Albert Dupontel, France, couleur, 2020, 1h28
avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieuse-
ment malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant 
qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire 
en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthou-
siasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable. 

20
21DU 19

AU 30 MAI

Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 30

Adieu les cons 19h 17h15 19h 19h 14h
16h

La Jeune fille à l'écho VOSTF 17h15 19h15 17h15 17h15 18h

Petit Vampire VF > 6 ans 15h30 15h30 11h

DU 26 AU 30 MAI

Mer. 19 Jeu. 20 Ven. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25

Josep 16h45 19h15 16h45 16h45 14h
18h

Drunk VOSTF 18h30 16h45 18h30 18h30 15h45

Petit Vampire VF > 6 ans 15h 15h 11h

DU 19 AU 25 MAI Séances Galopins



JOSEP
Prix Fondation Gan à la Diffusion, festival du film 
d’animation d’Annecy 2020
Sélection officielle festival de Cannes 2020
Aurel, France, couleur, 2020, 1h14
avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo 

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement 
français les parque dans des camps. Deux hommes 
séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un 
est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone 
à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combat-
tant antifranquiste et artiste d'exception.

DRUNK VOSTF
Titre original : Druk
Oscar du meilleur film étranger, César du meilleur film 
étranger
Thomas Vinterberg, Danemark, couleur, 2020, 1h57
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,  
Magnus Millang 

Quatre amis décident de mettre en pratique la 
théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle 
l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool 
dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous que leur vie n’en 
sera que meilleure ! Si dans un premier temps les 
résultats sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.

LA JEUNE FILLE À L’ÉCHO VOSTF
Titre original: Paskutine atostogu diena
Adaptation de la nouvelle Ekho de Yuriy Nagibin.
Arūnas Žebriūnas, Lituanie, N&B, 1964, 1h06
avec Lina Braknyte, Valeriy Zubarev,  
Bronius Babkauskas

De nature effrontée, Vika ne se laisse pas impres-
sionner par le groupe de garçons, autres résidents 
de cette plage hors du monde et du temps. Vika 
leur tient tête jusqu’à démonter leurs jeux de pou-
voir. Romas, un nouvel arrivant intrigué par cette 
petite fille intrépide, obtient sa confiance et sa 
sympathie. Elle le conduit jusqu’au creux des regs 
pour lui confier son secret.

PETIT VAMPIRE
séances Galopins, dès 6ans
Joann Sfar, France, couleur, 2020, 1h21
avec les voix de Camille Cottin, Alex Lutz,  
Jean-Paul Rouve 

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 
10 ans, alors les bateaux de pirates et le cinéclub, 
ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. 
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. 
Mais ses parents ne l’entendent pas de cette 
oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. 
Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, 
Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, 
déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, 
il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi 
malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va 
attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil 
ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et 
sa famille depuis des années

ZOOM
PROCHAINEMENT

L'Étreinte, Ludovic Bergery, France, 2020, 
1h40
The Father, Florian Zeller, France-GB, 2020, 
1h38
Michel-Ange, Andrey Konchalovsky, 
Russie-Italie, 2020, 2h14
Des hommes, Lucas Belvaux, France, 2021, 
1h41
Petite maman, Céline Sciamma, France, 
2021, 1h12 
Slalom, Charlène Favier, France-Belgique, 
2021, 1h32 

SÉANCES GALOPINS
Les Mal-aimés, Hélène Ducrocq, France, 
2020, 40 min
Ailleurs, Gints Zilbalodis, USA, 2019, 1h14

MESURES SANITAIRES
À partir du 19 mai
Les cinémas peuvent rouvrir avec une 
jauge limitée à 35 % de la capacité de la 
salle et une distanciation physique de 
deux fauteuils entre chaque spectateur 
individuel ou chaque groupe de 6 specta-
teurs maximum .

À partir du 9 juin
Les cinémas pourront accueillir le public 
avec une jauge limitée à 65% de la 
capacité de la salle et une distanciation 
physique d’un fauteuil entre chaque 
spectateur individuel ou chaque groupe 
de 6 spectateurs maximum.

À partir du 30 juin
Les cinémas pourront accueillir les spec-
tateurs sans limitation de jauge et sans 
distanciation physique.
Le masque est obligatoire dans tout le 
cinéma même pendant la séance pour les 
spectateurs de 11 ans et plus. Il est aussi 
recommandé pour les enfants entre 6 et 
11 ans.


