HORAIRES

ZOOM SUR...
Séances Galopins

Mois du film documentaire

MA VIE DE COURGETTE
Séances Galopins > 8/9 ans

Suite et fin

mercredi 26 oct. : 14h30
jeudi 27 oct. : 14h30
vendredi 28 oct. : 14h / 15h30
samedi 29 oct. : 14h
dimanche oct. 30 : 16h
lundi 31 oct. : 14h30
mardi 1er : 14h30

MA VIE DE
COURGETTE
(dès 8/9 ans)
Claude Barras
MONSIEUR
BOUT DE BOIS
(dès 3 ans)
Daniel Snaddon,
Jeroen Jaspaert,

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
Séances Galopins > 3 ans

mercredi 26 oct. : 16h
jeudi 27 oct. : 16h
vendredi 28 oct. : 17h
samedi 29 oct. : 17h30
lundi 31 oct. : 16h
mardi 1er : 16h

CINÉtudes / Ciné Détour
Jeudi 3 à 20h

RUBBER, vostf,
Quentin Dupieux

MERCENAIRE vostf

Café chanson

Mercredi 23 novembre

Le cinéma Ariel et le festival
Chants d’Elles organisent une
soirée autour du film de Sylvain
George Les Éclats, et de la
question des migrations : caféchanson avec Sylvain George,
Médecins du Monde, le réseau
solidarité migrants et la chanteuse
Charlotte Goupil de 19h à 20h,
puis projection du film à 20h30
suivie d’un débat.
Accès libre et gratuit pour le Café
Chanson, tarifs habituels de l'Ariel
pour la projection du film.

vendredi 28 oct. : 18h / 20h
samedi 29 oct.:
15h30 / 18h45 / 21h
dimanche 30 oct. :
14h / 17h30 / 19h30
RUBBER vostf
CINÉtudes / Ciné Détour

Mercredi 9 : rencontre avec Willy
Durand, intervenant cinéma
(entreprise culturelle Warm)

jeudi 3 : 20h*
samedi 5 : 14h
dimanche 6 : 16h15

TA'ANG, vostf, Wang Bing
LES ÉCLATS, (MA GUEULE,
MA RÉVOLTE, MON NOM)
Sylvain George

L’ODYSSÉE

Jérôme Salle, France, couleur, 2016, 2h02

Mercredi 23 à 20h30 : à la suite du
film, rencontre avec le réalisateur

CE QU'IL RESTE DE LA FOLIE
Joris Lachaise

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

Festival Chants d'elles

Pour sa 17e édition, Le Mois du film
documentaire ou “Mois du doc”
se déroule du 1er au 30 novembre,
le cinéma Ariel s'associe à cette
manifestation nationale et vous
propose :
HOMO SAPIENS
Nikolaus Geyrhalter

vendredi 4 : 18h30 / 21h
samedi 5 : 15h45 / 18h15 / 20h30
dimanche 6 : 14h / 18h / 20h30

MAL DE PIERRES

vendredi 11 : 18h45
samedi 12 : 16h / 20h
dimanche 13 : 14h / 16h15 /
18h30
MOI, DANIEL BLAKE vostf
Palme d’Or, festival de Cannes 2016

PROGRAMME NOVEMBRE 2016

vendredi 18 : 19h
samedi 19 : 17h / 19h / 21h
dimanche 20 : 14h / 16h / 20h45
TA’ANG vostf

vendredi 18 : 21h
samedi 19 : 14h
dimanche 20 : 18h
LES ÉCLATS,
(MA GUEULE, MA RÉVOLTE, MON NOM)
Chants d'elles / Mois du documentaire

mercredi 23 : 20h30*
dimanche 27 : 16h15
LE CLIENT vostf
Prix d'interprétation masculine, Prix du
scénario, festival de Cannes 2016

vendredi 25 : 18h30
samedi 26 : 16h / 20h30
dimanche 27 : 14h / 18h
CE QU'IL RESTE DE LA FOLIE
Mois du documentaire

vendredi 25 : 21h
samedi 26 : 14h / 18h30
dimanche 27 : 20h15
* Débat/rencontre

HOMO SAPIENS vostf
Mois du documentaire

mercredi 9 : 20h*
vendredi 11 : 21h
samedi 12 : 14h / 18h15
dimanche 13 : 20h45
Cinema Ariel Place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan
Renseignements 02 35 70 97 97
Tarifs : 6,10 euros. La liasse de 10 chèques cinéma : 49,50 euros
Tarif réduit : 3,40 euros pour les moins de 26 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi, Carte Région, Carte culture.
PROGRAMMES: 02 35 70 97 97, 08 92 68 04 76, ADM: 02 35 15 25 99,
w w w. m o n t s a i n t a i g n a n . f r : : w w w. a l l o c i n e . c o m : : w w w. c i n e c l i c . f r
cinema.ariel@montsaintaignan.fr

MA VIE DE COURGETTE

MERCENAIRE VOSTF

L’ODYSSÉE

MAL DE PIERRES

TA’ANG VOSTF

LE CLIENT VOSTF
Titre original :
Forushande

Jérôme Salle,
France, couleur,
2016, 2h02
Lambert Wilson,
Pierre Niney,
Audrey Tautou

Prix d'interprétation
masculine, Prix du
scénario, festival de
Cannes 2016

Ashgar Farhadi,
Iran-France, couleur,
2016, 2h03

1948.
JacquesYves Cousteau, sa
femme et ses deux
fils, vivent au paradis, dans une jolie
maison surplombant la mer Méditerranée.
Mais Cousteau ne rêve que d’aventure.
Grâce à son invention, un scaphandre
autonome qui permet de respirer sous
l’eau, il a découvert un nouveau monde.
Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et
pour ça, il est prêt à tout sacrifier.

Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti,
Babak Karimi
Contraints de quitter leur appartement du
centre de Téhéran en raison d'importants
travaux menaçant l'immeuble, Emad et
Rana emménagent dans un nouveau
logement. Un incident en rapport avec
l’ancienne locataire va bouleverser la vie
du jeune couple.

HOMO SAPIENS VOSTF
Séances Galopins > 8/9 ans

Claude Barras, Suisse-France, couleur,
2015, 1h06
Gaspard Schlatter, Sixtine Murat,
Paulin Jaccoud
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au
monde quand il perd sa mère. Mais c’est
sans compter sur les rencontres qu’il va
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et
elles sont aussi dures qu’ils sont tendres.
Et puis il y a cette fille, Camille. Quand
on a 10 ans, avoir une bande de copains,
tomber amoureux, il y en a des choses à
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas
même, être heureux.

Sacha Wolf, france, couleur, 2016, 1h44
Toki Pilioko, Iliana Zabeth,
Mikaele Tuugahala

Nicole Garcia, France, couleur, 2015, 1h56
Marion Cotillard, Louis Garrel,
Alex Brendemühl

Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité
de son père pour partir jouer au rugby en
métropole. Livré à lui-même à l’autre bout
du monde, son odyssée le conduit à devenir un homme dans un univers qui n’offre
pas de réussite sans compromission.

Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d’une passion
absolue fait scandale. A une époque
où l’on destine d’abord les femmes au
mariage, elle dérange, on la croit folle. Ses
parents la donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de faire d’elle une femme
respectable. Gabrielle dit ne pas l’aimer,
se voit enterrée vivante. Lorsqu’on l’envoie
en cure thermale pour soigner ses calculs
rénaux, son mal de pierres, un lieutenant
blessé dans la guerre d’Indochine, André
Sauvage, fait renaître en elle cette urgence
d’aimer. Ils fuiront ensemble, elle se le
jure, et il semble répondre à son désir.
Cette fois on ne lui prendra pas ce qu’elle
nomme “la chose principale”. Gabrielle
veut aller au bout de son rêve.

RUBBER VOSTF

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
Mois du documentaire

Séances Galopins
> 3 ans

Nikolaus Geyrhalter, Autriche, couleur,
2016, 1h34

Daniel Snaddon,
Jeroen Jaspaert,
GB, couleur, 2015,
43’
Colette Sodoyez,
Sébastien Hebrant,
Alain Eloy
M.
Bout-de-Bois
mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame
Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors
de son footing matinal, il se fait attraper
par un chien qui le prend pour un vulgaire
bâton. Commence alors pour Monsieur
Bout-de-Bois une série d’aventures qui
l’entraîneront bien loin de chez lui…

CINÉtudes / Ciné Détour

Quentin Dupieux, France, couleur, 2010,
1h25
Stephen Spinella, Roxane Mesquida,
Jack Plotnick
Dans le désert californien, des spectateurs
incrédules assistent aux aventures d’un
pneu tueur et télépathe, mystérieusement
attiré par une jolie jeune fille. Une enquête
commence.

Une école, un hôpital, une salle de
spectacle, une prison… Ces bâtiments
construits par les Homo sapiens ont
été désertés et la nature y a repris ses
droits. Ils accueillent désormais les vents,
les pluies, la faune et la flore sans résistance. À travers une série de plans fixes,
Nikolaus Geyrhalter tend ces paysages
vers le spectateur comme des miroirs.
Libre à celui-ci d’y projeter ses fantasmes,
d’imaginer le scénario qui a donné lieu à
l’éclipse de ses semblables. Mais comme
tout film de science-fiction, Homo Sapiens
nous parle avant tout du présent. Ces
créations humaines dont les degrés de
décrépitude varient, sont aussi, indirectement, des créations naturelles. Elles
resituent l’être humain dans un cadre qui
l’englobe bel et bien, et vis-à-vis duquel sa
position reste à définir.

MOI, DANIEL BLAKE VOSTF
Titre original :
I, Daniel Blake

Palme d’Or, festival
de Cannes 2016

Ken Loach, GB,
couleur, 2016, 1h39
Dave Johns,
Hayley Squires,
Dylan McKiernan
Pour la première
fois de sa vie, Daniel
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est
contraint de faire appel à l’aide sociale à
la suite de problèmes cardiaques. Mais
bien que son médecin lui ait interdit de
travailler, il se voit signifier l'obligation
d'une recherche d'emploi sous peine de
sanction. Au cours de ses rendez-vous
réguliers au “job center”, Daniel va croiser
la route de Katie, mère célibataire de deux
enfants qui a été contrainte d'accepter un
logement à 450 km de sa ville natale pour
ne pas être placée en foyer d’accueil.

Wang Bing, Hong-Kong / France, couleur,
2016, 2h27

CE QU'IL RESTE DE LA FOLIE

Les Ta’ang, minorité ethnique birmane,
sont au cœur d’une guerre civile à la
frontière chinoise. Depuis début 2015, de
violents conflits ont contraint des milliers
d’enfants, de femmes et de personnes
âgées à s’exiler en Chine. Le film suit la vie
quotidienne de ces réfugiés.

LES ÉCLATS, (MA GUEULE, MA
RÉVOLTE, MON NOM)
Chants d'elles / Mois
du documentaire
Sylvain George,
France, n&b, 2012,
1h24
Valérie Dréville

Éclats
de
voix,
éclats de rire, éclats
de rage ; bribes de
mots, d’images et de
mémoire ; paroles
du proche et du lointain, d’hier et d’aujourd’hui, d’Afrique, Moyen-Orient, Europe ;
maladies disparues, mains de métal,
souffle du vent, geste du soleil au couchant, reflets rouge-sang ; rafles policières,
cortèges guerriers, cour d’injustice…
Calais. Une ligne de front. Un espace
d’exception. Pour une cartographie de
la violence d’Etat infligée aux personnes
migrantes, de la répétition de la geste
coloniale, et du caractère inacceptable du
"monde comme il va".

Mois du documentaire

Joris Lachaise, France-Sénégal, couleur,
2015,1h30
Il y a Khady, une femme dont les écrits et
les images qu’elle tourne ne parviennent
pas à sauver du tourment. Elle qui aimerait
tant parvenir à nommer ce mal qui tournoie
dans son esprit. Il y a tous les autres, des
fous croit-on, chez qui le vertige côtoie si
fortement la lucidité qu’on se demande
quel lien obscur relie ces deux états. Il y a
cet hôpital. Thiaroye, en lisière de Dakar.
Un lieu où la psychiatrie en Afrique s’est
écartée du chemin tracé par la colonisation. Et il y a la folie qui nous parle, qu’on
écoute attentivement, qui nous bouleverse,
non par compassion mais parce qu’elle
emporte toutes nos certitudes.

