
Cinéma Ariel
classé Art et essai

labels Jeune public, Patrimoine et répertoire
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

CINÉMA ARIEL

TARIFS 
6,50 €.  
Le carnet de 5 chèques cinéma : 
26 €
Tarif réduit : 3,50 €  
pour les moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, Carte culture.

PROGRAMMES
ADM : 02 35 15 25 99 \\  
Répondeur : 02 35 70 97 97 \\ 
www.montsaintaignan.fr \\ 
www.allocine.fr \\ www.cineclic.fr \\  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
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Oscar 2021 du meilleur acteur : Anthony Hopkins 
Oscar 2021 du meilleur scénario adapté
Florian Zeller, Fr-GB, couleur, 2020, 1h38
avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell

The Father raconte la trajectoire intérieure d’un homme  
de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous 
nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille,  
qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions 
sans réponses. 

20
21DU 2 

AU 13 JUIN

Mer. 9 Jeu. 10 Ven. 11 Sam. 12 Dim. 13

The Father VOSTF 20h30 18h15 15h45
20h45

14h
19h
21h

14h
16h15

Michel-Ange VOSTF 17h45 20h15 18h 16h15 18h30

Les Mal-aimés VF > 4 ans 16h30 10h30
11h30

DU 9 AU 13 JUIN

Mer. 2 Jeu. 3 Ven. 4 Sam. 5 Dim. 6 Lun. 7 Mar. 8

L'Étreinte 18h45
16h45

14h
16h15 18h45 16h45

18h45
14h

16h15
18h30

Michel-Ange VOSTF 18h15 16h 14h

Les Mal-aimés VF > 4 ans 15h30 10h30
11h30

DU 2 AU 8 JUIN
Séances Galopins



L’ÉTREINTE
Ludovic Bergery, France, couleur, 2020, 1h40
avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne,  
Tibo Vandenborre 

Margaux a perdu son mari et commence une 
nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur et s’ins-
crit à l’université pour reprendre des études de 
littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin 
d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, au 
risque de s’y perdre...  

MICHEL-ANGE VOSTF
Titre original : Il Peccato 
Andrey Konchalovsky, Russie-Italie, couleur, 2019, 2h14
avec Alberto Testone, Adriano Chiaramida,  
Yuliya Vysotskaya 

Michel-Ange à travers les moments d’angoisse 
et d’extase de son génie créatif, tandis que deux 
familles nobles rivales se disputent sa loyauté. 

LES MAL-AIMÉS
séances Galopins, dès 4 ans
Hélène Ducroq, France, couleur, 2020, 40 min

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient 
de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle 
exister ou être efficace alors même que nous 
ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart 
des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? 
Ce programme de 4 courts-métrages montre avec 
douceur et tendresse l’univers de certains de ces 
“mal-aimés” auxquels les contes et légendes ou 
simplement les préjugés ont malheureusement 
donné une mauvaise réputation.

Lupin - 2020 / 11 min / Papier découpé / Couleurs / VF
Un jeune loup s’aventure hors de son terrier pour 
la première fois à l’insu de sa mère. Perdu, apeuré, 
il trouve un abri dans le jardin d’un village. Jeanne, 
Gaston et Louis, les enfants des chasseurs le 
découvrent et décident de le ramener chez lui.

Comment j'ai vaincu ma peur des humains - 2020 /  
9 min / Dessin animé / Couleur / VF
As-tu peur des araignées ? Parce que Dédalia a 
super peur des humains ! C’est une araignée de 
maison. Avec sa meilleure amie, elles ont le rêve 
d’aller à New-York… pas facile pour Dédalia :  
New-York, c’est plein d’humains !

Maraude et Murphy - 2020 / 8 min / Dessin animé et 
papier découpé / Couleur / VF
Maraude se perd dans la tempête, Murphy sort 
de sa caverne pour l'aider à retrouver son gîte, et 
grignoter des moustiques... Une nuit ordinaire pour 
deux chauve-souris !

Terre de vers - 2019 / 8 min / Dessin animé /  
Couleur / VF
Savez-vous ce que les vers de terre chantent ? Car, 
oui ils chantent. Collez votre oreille contre l’herbe 
et écoutez ! “Tout nu, tout gluant tout rampant / 
Sans patte sans griffe et sans dent / On creuse 
sans malice pour vot’ bénéfice / À votre service et 
sans artifice / C’est nous les vers de terre,  
amis et solidaires !”

ZOOM
PROCHAINEMENT 

Des hommes, Lucas Belvaux, 2019, 1h41
Une vie secrète, vostf, Jon Garaño,  
Aitor Arregi, José Mari Goenaga, 2019, 2h27
Petite maman, Céline Sciamma, 2021, 1h12
Slalom, Charlène Favier, 2020, 1h32
Médecin de nuit, Elie Wajeman, 2020, 1h22
Balloon, vostf, Pema Tseden, 2019, 1h42
L'Arbre, vostf,  André Gil Mata, 2018, 1h44
Garçon-chiffon, Nicolas Maury, 2020, 1h48
La Fine-fleur, Pierre Pinaud, 2020, 1h34 
(sous réserve)
Les Séminaristes, vostf, Ivan Ostrochovský, 
Tchéquie, Slovaquie, N&B, 2019, 1h20 (sous 
réserve) 

GALOPINS  
Ailleurs, dès 9 ans, Gintz Zilbalotis, 2019, 
1h14
Les Ours gloutons, dès 3 ans, Alexandra 
Hetmerová, Katerina Karhankova, 42 min

MESURES SANITAIRES
Depuis le 19 mai
Les cinémas peuvent rouvrir avec une 
jauge limitée à 35 % de la capacité de la 
salle et une distanciation physique de 
deux fauteuils entre chaque spectateur 
individuel ou chaque groupe de 6 specta-
teurs maximum .

À partir du 9 juin
Les cinémas pourront accueillir le public 
avec une jauge limitée à 65 % de la 
capacité de la salle et une distanciation 
physique d’un fauteuil entre chaque 
spectateur individuel ou chaque groupe 
de 6 spectateurs maximum.

À partir du 30 juin
Les cinémas pourront accueillir les spec-
tateurs sans limitation de jauge et sans 
distanciation physique.
Le masque est obligatoire dans tout le 
cinéma même pendant la séance pour les 
spectateurs de 11 ans et plus. Il est aussi 
recommandé pour les enfants entre 6 et 
11 ans.

LE COURTIVORE
20e festival de court-métrage

Au cinéma Ariel du 28 juin au  
9 juillet
Pour la compétition, une sélection de 
48 films répartis en 6 actes (au lieu de 3 
habituellement) vous seront proposés. 
Toutes les informations sur :  
courtivore.com


