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DU 5
AU 18 OCTOBRE

DU 12 AU 18 OCTOBRE Mer. 12 Jeu. 13 Ven. 14 Sam. 15 Dim. 16 Lun. 17 Mar. 18

La Page blanche | Murielle Magellan | 1h41 18h 14h 
20h30 16h 17h

Sans filtre | Reuben Öslund | VOSTF  
2h29   | 20h15 17h30 17h30

20h30
18h 
21h 14h

De l'autre côté du ciel | VF et VOSTF  
Yusuke Hirota | 1h40  |  > 8 ans

16h 
(VF)

14h 
(VOSTF)

10h30 
(VF)

Vos séances
DU 5 AU 11 OCTOBRE Mer. 5 Jeu. 6 Ven. 7 Sam. 8 Dim. 9 Lun. 10 Mar. 11

Les Enfants des autres | Rebecca Zlotowski 
1h43 20h30 18h30 17h 

19h15
17h45 
20h 14h

À bout de souffle | Jean-Luc Godard | 1h30 15h 21h15 14h30 18h15

Film socialisme | Jean-Luc Godard | 1h41 18h15 20h30 16h15

Le Tigre qui s'invita pour le thé | collectif 
42 min  > 3 ans 17h 16h30 10h30 

11h45

20
22

TARIFS 
6,60 € | Réduit : 3,60 € (pour les moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, Carte culture, personnes en situation de 
handicap et leurs accompagnants, ateliers municipaux de  
Mont-Saint-Aignan) | Le carnet de 5 chèques cinéma : 26,30 €
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

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.

Autour de l’écran
Dans la salle de cinéma, les affiches 
exposées répondent à une thématique. 
 
Nous présentons actuellement des 
affiches évoquant la saison estivale.

Séances Galopins
Le Tigre qui s'invita pour le thé, collectif,  
42 min 
De l'autre côté du ciel, Yusuke Hirota, 
1h40

Hommage à 
Jean-Luc Godard
Du 5 au 9 octobre
À bout de souffle, 1959, 1h30
Film socialisme, 2010, 1h41

Classiques sur grand 
écran : rire de tout, voire 
du pire...
Vendredi 21 octobre à 20h30
Ninotchka, VOSTF, Ernst Lubitsch, 
1940, 1h50.
Film présenté par Mélanie Boissonneau, 
docteure en études 
cinématographiques. 
 
En partenariat avec Macao 7e art.

Séances Galopins Version originale sous-titrée



LES ENFANTS DES AUTRES
Rebecca Zlotowski, France, 
couleur, 2022, 1h43
avec Virginie Efira, Roschdy Zem, 
Chiara Mastroianni

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. 
Elle aime sa vie : ses élèves 
du lycée, ses amis, ses ex, ses 
cours de guitare. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache 
à Leila, sa fille de 4 ans. Elle 
la borde, la soigne, et l’aime 
comme la sienne. Mais aimer 
les enfants des autres, c’est un 
risque à prendre…

À BOUT DE SOUFFLE
Interdit aux moins de 12 ans
Jean-Luc Godard, France, N&B, 
1959, 1h30
avec Jean Seberg, Jean-Paul 
Belmondo, Daniel Boulanger
Marseille, un mardi matin. 
Michel Poiccard vole une  
voiture de l’U.S. Army et prend 
la route nationale en direction 
de Paris. Énervé par une 2CV 
qui n’ose pas dépasser un 
camion, Michel double en 
plein virage et se fait prendre 

en chasse par un motard. Paniqué, il abat le policier 
d’un coup de revolver et s’enfuit. Le lendemain, en 
arrivant à Paris, Michel retrouve une jeune étudiante 
américaine, Patricia, avec laquelle il a une liaison 
amoureuse libre. Elle veut devenir journaliste et, pour 
pouvoir financer ses études à la Sorbonne, vend le 
New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées... 

FILM SOCIALISME
Jean-Luc Godard, France, couleur, 
2010, 1h41
avec Catherine Tanvier, Christian 
Sinniger, Agatha Couture

Une symphonie en 
trois mouvements.
Des choses comme ça 
En Méditerranée, la croisière du 
paquebot. Multiples conversa-
tions, multiples langues entre 
des passagers presque tous en 
vacances...

Notre Europe 
Le temps d’une nuit, une grande sœur et son petit 
frère ont convoqué leurs parents devant le tribunal de 
leur enfance. Ils demandent des explications sérieuses 
sur les thèmes de liberté, égalité, fraternité.
Nos humanités 
Visite de six lieux de vraies/fausses légendes, Egypte, 
Palestine, Odessa, Hellas, Naples et Barcelone. 

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Séances Galopins, dès 3 ans 
Programme de 4 courts-métrages 
d'animation
Kariem Saleh, An Vrombaut, 
Benoît Chieux, Robin Shaw, 
Allemagne, Royaume-Uni, France, 
couleur, 2021, 42 min

Que feriez-vous si un tigre 
géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre 
goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui 
se trouve dans vos placards ? 

Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de 
Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui 
vous mettront en appétit… de tigre !

LA PAGE BLANCHE
Murielle Magellan, France,  
couleur, 2022, 1h40
avec Sara Giraudeau,  
Pierre Deladonchamps,  
Grégoire Ludig
Adaptation libre de la bande 
dessinée éponyme de Boulet 
et Pénélope Bagieu parue aux 
éditions Delcourt.
Éloïse se retrouve assise seule 
sur un banc parisien. Qui 
est-elle ? Que fait-elle là ? Elle 
ne se souvient de rien ! Elle 

se lance alors dans une enquête, pleine de surprises, 
pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui 
permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de 
réinventer sa vie ? 

SANS FILTRE
Titre original : Triangle 
of Sadness
Palme d'Or au Festival de Cannes 
2022
Ruben Östlund, Suède-All-Fr-GB, 
couleur, 2022, 2h29
avec Harris Dickinson, Charlbi 
Dean Kriek, Dolly de Leon

Après la Fashion Week, Carl et 
Yaya, couple de mannequins et 
influenceurs, sont invités sur 
un yacht pour une croisière 
de luxe. Tandis que l’équipage 

est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine 
refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner 
de gala approche. Les événements prennent une tour-
nure inattendue et les rapports de force s'inversent 
lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort 
des passagers. 

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Titre original : Entotsu-chou 
--no Poupelle
Séances Galopins, dès 8 ans
Yusuke Hirota, Japon, couleur, 
2022, 1h40
avec Philippe Katerine,  
Masataka Kubota, Fanny Bloc

Lubicchi vit au milieu de 
grandes cheminées dont 
l’épaisse fumée recouvre depuis 
toujours le ciel de sa ville. Il 
aimerait prouver à tous que son 
père disait vrai et que, par-delà 

les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, 
le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de 
créature avec qui il décide de partir à la découverte 
du ciel. 

PROCHAINEMENT

Séances Galopins


