Séances Galopins * Débat/rencontre

DU 4 AU 10 MAI

Mer. 4

Jeu. 5

Ven. 6

Sam. 7

Dim. 8

Les Sans-dents | 1h25 | Pascal Rabaté

20h45

18h30

18h

16h30
20h30

14h

Aristocrats | VOSTF | 2h05

18h15

14h

16h

18h15

18h30

| Yukiko Sode
|

15h

Jean-Michel le caribou et les histoires
d'amour interdites | 43 min | Matthieu Auvray
> 4 ans

20h30

16h

Mer. 11

Jeu. 12

Ven. 13

Sam. 14

Dim. 15

À l'ombre des filles | 1h46 | Etienne Comar

20h30

18h15

17h30

16h
20h30

14h

Les Doigts dans la tête | 1h40 |
Jacques Doillon

18h30

20h30

18h15

16h15

La Drôlesse | 1h30 | Jacques Doillon

16h30

14h

18h30

Tout en haut du monde | 1h21 | Rémi Chayé
> 7 ans

14h30

14h

Le Courtivore | Acte 2 | 2h | programme de
courts-métrages

10h30
20h*

Zoom

Le vote du public qualifiera 2 films
parmi 7 projetés à chacun des trois
actes du festival : 21 films à découvrir
lors de trois soirées, puis 6 films à
départager lors de la finale du samedi
11 juin.

Rencontre

Lundi 9 mai à 20h

Slalom, Charlène Favier, 1h32
Dans le cadre de la journée régionale
Prévenir et agir contre les violences
sexistes et sexuelles dans le sport.
Échange à l’issue de la projection.
Organisé par le Cross Normandie.

DU 4 AU 17 MAI

20h*

DU 11 AU 17 MAI

Festival du Courtivore
21e édition

Classé art & esssai

20h*

Le Courtivore | Acte 1 | 2h | programme de
courts-métrages

La Fédération nationale des
cinémas français encourage fortement
à respecter les gestes barrières, et si le
masque n'est plus obligatoire, il reste
recommandé.

Mar. 10

10h30
11h45

17h

Slalom | 1h32 | Charlène Favier

Mesures sanitaires

Lun. 9

Rétrospective
Jacques Doillon,
jeune cinéaste.

À partir du 11 mai :

Les Doigts dans la tête, 1974, 1h40
La Drôlesse, 1979, 1h30

Lun. 16

Mar. 17

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

Sous l'aile des anges | VOSTF | 1h34
A.J. Edwards

Cinéma Ariel

Version originale sous-titrée

2022

Vos séances

En juin :

La Femme qui pleure, 1980, 1h42
La Vie de famille, 1984, 1h49

Séances Galopins

Jean-Michel le caribou et les histoires
d'amour interdites, Matthieu Auvray,
2020, 43 min
Tout en haut du monde, Rémi Chayé,
2016, 1h21

À venir :

Laurel et Hardy, premiers coups de
génie, 1927-1929, 50 min
Belle, Mamoru Hosoda, 2020, 2h07,
séances en VOSTF.

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

LES SANS-DENTS
Pascal Rabaté, couleur, France,
2021, 1h25
avec Yolande Moreau,
Gustave Kervern, François Morel

Les sans-dents sont peut-être
affreux et sales mais ils ne
sont pas méchants. En marge
du monde civilisé, leur tribu
recycle en toute illégalité notre
rebut pour s’aménager de
manière farfelue un hameau de
bric et de broc. La vie pourrait
ainsi couler si une équipe
policière ne se mettait sur leurs traces…

ARISTOCRATS
Titre original : Anoko wa kizoku
Yukiko Sode, couleur, Japon,
2020, 2h04
avec Mugi Kadowaki,
Kiko Mizuhara, Kengo Kôra

presque 30 ans, Hanako est
toujours célibataire, ce qui
déplait à sa famille, riche et
traditionnelle. Quand elle croit
avoir enfin trouvé l’homme
de sa vie, elle réalise qu’il
entretient déjà une relation
ambiguë avec Miki, une hôtesse
récemment installée à Tokyo pour ses études. Malgré
le monde qui les sépare, les deux femmes vont devoir
faire connaissance.

SOUS L’AILE DES ANGES
Titre original : The Better Angels
A.J. Edwards, NB, USA, 2014, 1h34
avec Diane Kruger, Jason Clarke,
Brit Marling

Indiana, 1817. Une nation
américaine, à peine âgée de
quarante ans, qui se relève
difficilement de sa seconde
guerre d'Indépendance. Des
hommes et des femmes qui,
pour survivre, mènent une lutte
sans merci contre la nature et
les maladies. Tel est le monde
que découvre Abraham Lincoln à sa naissance. Sur une
période de trois ans, le film retrace l'enfance du futur
président des États-Unis, sa famille, les difficultés qu'il
a traversées et qui l'ont construit, la tragédie qui l'a
marqué à jamais, et les deux femmes qui l'aideront à
accomplir son destin.
Débat/rencontre

Séances Galopins

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES
D'AMOUR INTERDITES
Séances Galopins, dès 4 ans
Matthieu Auvray, Belgique-France,
couleur, 2020, 43 min
avec Emmanuel Garijo,
Gabriel Bismuth-Bienaimé,
Bruno Magne

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça
n’engendre que des problèmes
et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires
d’amour ? Jean-Michel n’est
pas trop pour et sa petite amie
Gisèle encore moins… Hélas, la répression commence.
Nos héros décident d’entrer en résistance pour que
l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.
D’après les albums de la collection Jean-Michel le
Caribou, de Magali Le Huche, publiés par les éditions
Actes Sud Junior.

SLALOM
Charlène Favier, couleur, France,
2020, 1h32
Avec Noée Abita, Jérémie Renier,
Marie Denarnaud

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une
prestigieuse section ski-études
du lycée de Bourg-SaintMaurice. Fred, ex-champion et
désormais entraîneur, décide
de tout miser sur sa nouvelle
recrue. Galvanisée par son
soutien, Lyz s'investit à corps
perdu, physiquement et émotionnellement. Elle
enchaîne les succès mais bascule rapidement sous
l'emprise absolue de Fred...

À L’OMBRE DES FILLES
Etienne Comar, couleur, France,
2020, 1h46
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui,
Hafsia Herzi

Luc est un chanteur lyrique
renommé. En pleine crise
personnelle, il accepte
d’animer un atelier de chant
dans un centre de détention
pour femmes. Il se trouve vite
confronté aux tempéraments
difficiles des détenues. Entre
bonne conscience et quête
personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes
un semblant de liberté.

LA DRÔLESSE

LE COURTIVORE
Jacques Doillon, France, couleur,
1979, 1h30
avec Madeleine Desdevises,
Claude Hébert, Paulette Lahaye

François, vingt ans, rejeté
par son entourage, kidnappe
Madeleine, onze ans. La fillette,
tout d'abord apeurée, devient
la complice de François et
prend rapidement les rênes
de ce jeu interdit. Et chacun,
difficilement, maladroitement,
commence à donner à l'autre
un peu de son immense amour... Ensemble, ils tentent
innocemment de s’inventer le foyer dont ils ont
toujours rêvé.

LES DOIGTS DANS LA TÊTE
Jacques Doillon, France, NB,
1974, 1h44
avec Christophe Soto,
Ann Zacharias, Olivier Bousquet

Chris, un jeune mitron, est
renvoyé par son patron pour
retards répétés. Pendant ce
temps, Liv, une jeune suédoise,
s'installe dans son appartement. Or il se trouve que Chris
est logé par son patron qui
veut l'expulser. Par mesure
de protestation, il decide de
renforcer l'occupation. Liv et Chris sont bientôt rejoints
par Rosette vendeuse dans la boulangerie.

TOUT EN HAUT DU MONDE
Séances Galopins, dès 7 ans
Rémi Chayé, couleur, France,
2016, 1h21
avec Christa Théret,
Féodor Atkine, Thomas Sagols

1882, Saint-Pétersbourg Sacha,
jeune fille de l’aristocratie
russe, a toujours été
fascinée par la vie d’aventure
de son grand-père, Oloukine.
Explorateur renommé,
concepteur d'un magnifique
navire, le Davaï, il n’est jamais
revenu de sa dernière expédition à la conquête du
Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord,
sur la piste de son grand-père pour retrouver le
fameux navire.

21 films répartis en 3 actes
composent la compétition du
festival.
Acte 1 : vendredi 6 mai à 20h
Acte 2 : vendredi 13 mai à 20h
Acte 3 : vendredi 20 mai à 20h
Finale : samedi 11 juin à 20h

PROCHAINEMENT

