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EUFORIA vostf
avant-première

Valeria Golino, Italie, couleur, 2018, 1h55

samedi 2 : 20h45*

SANTIAGO, ITALIA
vostf

Avant-première

Documentaire de Nanni
Moretti, Italie, couleur,
2018, 1h20

Après le coup d’État
militaire du général
Pinochet de septembre
1973, l’ambassade
d’Italie à Santiago (Chili) a
accueilli des centaines de
demandeurs d’asile. À travers des témoignages,
le documentaire de Nanni Moretti raconte cette
période durant laquelle de nombreuses vies ont
pu être sauvées grâce à quelques diplomates
italiens.

lundi 4 : 20h*

LES RECRUES vostf

Avant-première version
restaurée

Bernardo Bertolucci, Italie,
N&B, 1962, 1h40

Une prostituée a été tuée
dans un parc romain. La
police interroge toutes
les personnes présentes
dans le parc cette nuit-là.
Parmi elles, se trouve
l’assassin.

dimanche 10 : 18h*
* échange à l’issue de la séance

CINÉMA ARIEL MONTSAINTAIGNAN

Soirée d’ouverture
mercredi 30 à 20h30
En première partie la chorale du Circolo italiano, sous la direction de Patricia
Duchesne, en seconde partie projection du
film La strada et verre de l’amitié.

Restauration
proposée par le Circolo italiano

vendredi 1er à partir de 19h30
samedi 2 à partir de 19h30
lundi 4 à partir de 19h
jeudi 7 à partir de 19h30
vendredi 8 à partir de 19h30
samedi 9 à partir de 19h30

Les billets pour les adhérents du Circolo italiano sont en vente uniquement au local de
l’association, 30 rue des charrettes, 76 000
Rouen et les soirs de restauration (carte
d’adhérent en cours de validité obligatoire).
Les séances sont ouvertes à toutes et à
tous dans la limite des places disponibles
(sauf soirée d’ouverture : billets Circolo
“ouverture” prioritaires).

Tarifs : plein 6,30 € / réduit 3,40 €
Cinéma Ariel
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. 02 35 70 97 97

Service communication - janvier 2019

Deux frères que tout
semble opposer vont
apprendre à se découvrir
et à s’aimer. Matteo,
extravagant, extraverti,
jongle avec la facilité
de ceux qui ont réussi,
et Ettore, clown triste,
introverti, joue jusqu’à la corde avec les silences.
Quand l’austérité et la fantaisie se rencontrent, la
vie les emporte dans un tourbillon de tendresse
et d’euphorie.

30
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+ d’infos
02 35 70 97 97

LA STRADA vostf

Cannes 2018 Label Europa
Cinema Gianni Zanasi

Federico Fellini, Italie, couleur,
1954, 1h48

Gelsomina a été vendue par sa
mère à Zampano qui la brutalise
et ne cesse de la tromper.
Ils partent ensemble sur les
routes, vivant misérablement
du numéro de saltimbanque de
Zampano. Surgit Il Matto (le fou),
violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

mercredi 30 : 20h30 ouverture
jeudi 31 : 16h15
samedi 2 : 18h30

PINOCCHIO vf

Séances Galopins dès 6 ans
Enzo D’Alo, Italie, couleur,
2012,1h20

Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un
morceau de bois un pantin
qui pleure, rit et parle comme
un enfant, une marionnette
qu’il nomme Pinocchio et qu’il
aime comme le fils qu’il n’a pas
eu. Désobéissant et volontiers
menteur, Pinocchio va se trouver entraîné dans de
nombreuses aventures.

Lucia, mère célibataire, bataille
pour trouver un juste équilibre
entre sa fille adolescente, une
histoire d’amour compliquée et
sa carrière de géomètre. Son
avenir professionnel se voit
compromis lorsqu’elle réalise que
la future construction d’un bâtiment ambitieux s’avère être
dangereuse pour l’environnement en raison des cartes
topographiques inexactes du conseil municipal. Lucia est
tiraillée mais par peur de perdre son travail, elle décide de
garder le silence sur cette découverte. Une mystérieuse
étrangère essaye alors de convaincre Lucia de tenir tête à
ses supérieurs et recommande la construction d’une église
sur le site du chantier problématique. Lucia, qui croit aux
miracles, va rapidement être mise à l’épreuve.

mercredi 30 : 17h
vendredi 1er : 18h
dimanche 3 : 20h

Hommage à Bernardo Bertolucci
Bernardo Bertolucci, Italie-France,
couleur, 1970, 1h51

Depuis son enfance, Marcello
est hanté par le meurtre d’un
homosexuel qu’il croit avoir commis. En quête obsessionnelle
de rachat, il s’efforce de rentrer
dans le rang. Il épouse Giulia,
une jeune bourgeoise naïve.
Fasciste par conformisme, il est
envoyé par les services secrets de Mussolini en mission
en France pour approcher et supprimer son ancien
professeur de philosophie en exil qui lutte au sein d’un
groupe de résistance antifasciste. A Paris, Marcello
rencontre le professeur en compagnie de sa séduisante
femme Anna, du même âge que Giulia.

vendredi 1er : 20h30*
mercredi 6 : 17h45
vendredi 8 : 16h

Lazzaro, un jeune paysan
d’une bonté exceptionnelle vit
à l’Inviolata, un hameau resté
à l’écart du monde sur lequel
règne la marquise Alfonsina de
Luna. La vie des paysans est
inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur
tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie
d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié
si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps et mènera
Lazzaro au monde moderne.

samedi 2 : 14h
lundi 4 : 16h
vendredi 8 : 20h30
samedi 9 : 18h

Int – 16 ans

mardi 5 : 18h
jeudi 7 : 20h15
dimanche 10 : 16h

Matteo Garrone, Italie-France,
couleur, 2018, 1h39

Dans une banlieue déshéritée,
Marcello, toiletteur pour chiens
discret et apprécié de tous,
voit revenir de prison son ami
Simoncino, un ancien boxeur
accro à la cocaïne qui, très
vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant,
Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale
criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de
l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...

FRÈRES DE SANG vostf

Int – 12 ans
Ruban d’argent du meilleur
nouveau réalisateur

THÉORÈME vostf

Int – 16 ans
Mostra de Venise 1968 : Coupe
Volpi de la meilleure interprétation féminine : Laura Betti
les 50 ans de l’Ariel

Damiano et Fabiano D’Innocenzo,
Italie, couleur, 2018, 1h35

dimanche 3 : 18h
jeudi 7 : 16h
samedi 9 : 14h

Pier Paolo Pasolini, Italie, couleur,
1968, 1h38

Un jeune homme d’une étrange
beauté s’introduit dans une
famille bourgeoise. Le père, la
mère, le fils et la fille succombent à son charme. Son départ impromptu ébranle
tous les membres de la famille...

jeudi 31 : 20h30*
lundi 4 : 18h30
mardi 5 :1 6h

Renato Casrellani, Italie-France,
N&B, 1959, 1h46

Lina, une jeune fille un peu trop
naïve, est jetée en prison à cause
du jeune homme dont elle était
amoureuse. Egle la prend alors
sous son aile...

mercredi 6 : 15h45
jeudi 7 : 18h
samedi 9 : 20h30

MA FILLE vostf

Vittoria, dix ans, vit avec ses
parents dans un village reculé de
Sardaigne. Un jour de fête, elle
rencontre Angelica, une femme
dont l’esprit libre et l’attitude
provocante tranchent avec le
caractère posé de sa mère,
Tina. Vittoria est fascinée, mais
sa mère ne voit pas d’un bon
œil ses visites de plus en plus fréquentes à la ferme où
Angelica vit comme hors du monde. Elle ne sait pas que
les deux femmes sont liées par un secret. Un secret qui
la concerne, elle…

samedi 2 : 16h30
dimanche 3 : 16h
mardi 5 : 20h30

LAURA NUE vostf

Nicolo Ferrari, Italie, N&B, 1961,
1h40

jeudi 31 : 18h30
vendredi 1er : 16h
mercredi 6 : 20h

Banlieue de Rome. Manolo
et Mirko sont inséparables.
Ils vont au lycée et font des
petits boulots. Un soir Mirko,
au volant, renverse un piéton et
Manolo lui fait prendre la fuite.
L’occasion de leur vie ! L’homme était recherché par un
clan mafieux qui les embauche. Leur carrière criminelle
commence.

Donatello 1959 meilleure
actrice : Anna Magnani

Laura Bispuri, Allemagne-ItalieSuisse, couleur, 2018, 1h37

(int – 12 ans)
Cannes 2018 Prix d’interprétation masculine : Marcello Fonte

SUBURRA vostf

La Suburra, quartier malfamé
de Rome, est le théâtre d’un
ambitieux projet immobilier.
L’Etat, le Vatican et la Mafia
sont impliqués. En sept jours,
la mécanique va s’enrayer : la
Suburra va sombrer, et renaître.

vostf

Alice Rohrwacher, Italie-FranceSuisse-Allemagne, couleur, 2018,
2h07

DOGMAN vostf

Stefano Sollima, Italie-France,
couleur, 2015, 2h15

L’ENFER DANS LA VILLE

Cannes 2018, Prix du scénario

Gianni Zanasi, Italie, couleur, 2018,
1h50

mercredi 30 : 15h
dimanche 3 : 14h15
mercredi 6 : 14h
dimanche 10 : 14h

LE CONFORMISTE vostf

HEUREUX
COMME LAZZARO vostf

TROPPA GRAZIA vostf

Mostra de Venise 1954 : Lion
d’Argent, Oscar 1957

Laura, belle et jeune Italienne,
épouse Franco pour se plier
aux convenances. Très vite, elle
s’ennuie dans son ménage et,
n’éprouvant aucun amour pour
son mari, va chercher le bonheur auprès d’autres hommes.
C’est ainsi qu’elle rencontre
Marco, un jeune professeur qui
devient rapidement son amant...

vendredi 8 : 18h
samedi 9 : 16h
dimanche 10 : 20h

