
Cinéma Ariel
Classé art & esssai

* Débat/rencontre
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DU 26 JANVIER
AU 8 FÉVRIER

DU 25 AU 31 MAI Mer. 25 Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 31

Les Passagers de la nuit | 1h51 | 
Mikhaël Hers 20h30 18h 18h30 16h30 

21h15
14h 

16h30

Rien à foutre | VOSTF | 1h55  | 
Emmanuel Marre, Julie Lecoustre 18h 20h30 21h 14h 

19h 19h

Belle | VOSTF | 2h07  | Mamoru Hosoda | 
 > 11 ans 15h30 15h30 16h 10h30

Vos séances
DU 18 AU 24 MAI Mer. 18 Jeu. 19 Ven. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lun. 23 Mar.24

Ma famille afghane | VOSTF | 1h20  | 
Michaela Pavlatova 20h30 18h30 18h 15h30 

19h 14h

Seule la terre est éternelle | VOSTF | 
1h52  +  | François Busnel, Adrien Soland 18h15 15h45 21h 17h15

Retour à Reims [Fragments] | 1h23 | 
Jean-Gabriel Périot 16h15 20h30 17h15 19h45

Laurel et Hardy, premiers coups de génie | 
52 min | Leo McCarey, James W. Horne, 
Clyde Bruckman |  > 5 ans

14h45 14h 16h

Le Courtivore | Acte 3 | 2h | programme de 
courts-métrages  20h*

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.

Festival du Courtivore
21e édition
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.

Rétrospective 
Jacques Doillon, 
jeune cinéaste
En juin : 
La Femme qui pleure, 1980, 1h42
La Vie de famille, 1984, 1h49

Séances Galopins
Belle, Mamoru Hosoda, 2020, 2h07, 
séances en VOSTF
Laurel et Hardy, premiers coups de 
génie, 1927-1929, 52 min
Suite au succès du programme de 
courts-métrages Laurel et Hardy, 
premiers coups de génie en ouverture 
du festival de ciné-concerts, le cinéma 
Ariel vous en propose de nouvelles 
projections, avec un accompagnement 
sonore enregistré. 

Autour de l’écran
Dans la salle de cinéma, les affiches 
exposées répondent à une thématique.
En écho au Courtivore, nous présentons 
actuellement des affiches de longs-
métrages issus d'un court-métrage 
remarqué.

20
22

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

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

DU 18 
AU 31 MAI 20

22

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



Débat/rencontre

MA FAMILLE AFGHANE
Titre original : My Sunny Maad
Michaela Pavlatova, France-
Slovaquie, Tchéquie, couleur, 
2022, 1h20
avec Eliska Balzerova,  
Hynek Cermák,  
Berenika Kohoutová

Kaboul, Afghanistan, 2001. 
Herra est une jeune femme 
d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter 
pour suivre celui qui deviendra 
son mari, Nazir. Elle devient 

alors la témoin et l’actrice des bouleversements 
que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien. En 
prêtant son regard de femme européenne, sur fond de 
différences culturelles et générationnelles, elle voit, 
dans le même temps son quotidien ébranlé par l’arri-
vée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra 
son fils... 

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
François Busnel et Adrien Soland, 
France, couleur, 2021, 1h52
avec Jim Harrison

Un homme rentre chez lui au 
cœur des grands espaces. Il 
raconte sa vie, qu’il a brûlée 
par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de 
l’Amérique. À travers ce 
testament spirituel et joyeux, il 
nous invite à revenir à 
l’essentiel et à vivre en 
harmonie avec la nature. Cet 

homme est l’un des plus grands écrivains américains. 
Il s’appelle Jim Harrison.

RETOUR À REIMS
Jean-Gabriel Périot, France, noir 
et blanc, couleur, 2021, 1h23
avec la voix d’Adèle Haenel

À travers le texte de Didier 
Eribon interprété par Adèle 
Haenel, Jean-Gabriel Périot 
raconte en archives une 
histoire intime et politique 
du monde ouvrier français 
du début des années 1950 à 
aujourd’hui.

LAUREL & HARDY, PREMIERS COUPS DE GÉNIE
Séances Galopins, dès 5 ans 
Programme de 3 courts-métrages
Clyde Bruckman et Hal Roach,  
Leo McCarey, James W.Horne, 
USA, N&B, 1927-29, 52 min
avec Stan Laurel et Oliver Hardy

Vive la liberté
Laurel et Hardy sont deux 
prisonniers évadés. Après 
s'être débarrassés de leurs 
vêtements de bagnards, ils 
s'aperçoivent qu'ils se sont 

trompés de pantalons. Ils se 
retrouvent au sommet d'un 

gratte-ciel en construction où faire l'échange des 
pantalons et gagner la liberté n'est pas chose aisée.

Œil pour œil 
Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël de porte 
en porte en plein mois d’août. Ils se disputent avec un 
client peu enthousiaste et démolissent progressive-
ment sa maison tandis que celui-ci détruit leur voiture 
pièce par pièce.

La Bataille du siècle
Laurel doit affronter un redoutable adversaire lors 
d’un match de boxe où tous les coups sont permis. 
Quelques temps plus tard, un nouveau combat va se 
dérouler dans la rue, à coup de tartes à la crème.

LES PASSAGERS DE LA NUIT
Mikhaël Hers, France, couleur, 
2021, 1h51
avec Charlotte Gainsbourg, 
Quito Rayon Richter, Noée Abita

Paris, années 1980. Élisabeth 
vient d’être quittée par son 
mari et doit assurer le 
quotidien de ses deux 
adolescents, Matthias et Judith. 
Elle trouve un emploi dans une 
émission de radio de nuit, où 
elle fait la connaissance de 
Talulah, jeune fille désœuvrée 
qu’elle prend sous son aile.

RIEN À FOUTRE
Emmanuel Marre et 
Julie Lecoustre, Belgique-France, 
couleur, 2020, 1h55
avec Adèle Exarchopoulos, 
Alexandre Perrier, Mara Taquin

Cassandre, 26 ans, est hôtesse 
de l’air dans une compagnie 
low-cost. Vivant au jour le jour, 
elle enchaîne les vols et les 
fêtes sans lendemain, fidèle 
à son pseudo Tinder “Carpe 
Diem”. Alors que la pression 
de sa compagnie redouble, 

Cassandre finit par perdre pied.

BELLE
Titre original : Ryu to Sobakasu 
no Hime
Séances Galopins, dès 11 ans
Mamoru Hosoda, Japon, couleur, 
2021, 2h02
avec Kaho Nakamura, Takeru 
Satoh, Kōji Yakusho, Lilas Ikuta

Dans la vie réelle, Suzu est 
une adolescente complexée, 
coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. 
Mais dans le monde virtuel 
de U, Suzu devient Belle, 

une icône musicale suivie par plus de 5 milliards 
de followers. Une double vie difficile pour la timide 
Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque 
Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante 
qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel 
entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va 
découvrir qui elle est.

LE COURTIVORE
21 films répartis en 3 actes 
composent la compétition du 
festival. 
Acte 3 : vendredi 20 mai à 20h, 
présentation des 7 derniers 
films de la compétition, et vote 
du public pour nommer les 2 
derniers finalistes.
Finale : samedi 11 juin à 
20h, projection des 6 films 
finalistes, suivi du vote qui 
déterminera le lauréat du prix 
du public 2022.

 

PROCHAINEMENT

Séances Galopins


