
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 ,
www.mon tsa in ta ignan . f r  \  www.a l l oc ine .com \  www.c inec l i c . f r  

c i nema.a r ie l@montsa in ta ignan . f rNe
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LA LA LAND VOSTF
vendredi 3 : 18h30
samedi 4 : 16h / 20h
dimanche 5 : 14h / 16h30 / 20h30

LE PARC
vendredi 3 : 21h
samedi 4 : 14h30 / 18h30
dimanche 5 : 19h

PRETENDERS VOSTF
À l'Est du nouveau
lundi 6 : 18h

ANISHOARA VOSTF
lundi 6 : 20h15

GODLESS VOSTF
À l'Est du nouveau
mardi 7 : 18h

A GOOD WIFE VOSTF
À l'Est du nouveau
mardi 7 : 20h15

IT'S NOT THE TIME OF MY LIFE VOSTF
À l'Est du nouveau
mercredi 8 : 18h
jeudi 9 : 20h15

ALL THESE SLEEPLESS NIGHTS 
VOSTF
À l'Est du nouveau
mercredi 8 : 20h15

ON THE OTHER SIDE VOSTF
À l'Est du nouveau
jeudi 9 : 18h

SOIRÉE CLÔTURE 1
vendredi 10 : 19h30

FESTIVAL KUSTENDORF
samedi 11 : 14h

N&N VOSTF
samedi 11 : 16h

LA FILLE DE LA LAGUNE VOSTF
À l'Est du nouveau
samedi 11 : 18h

ROSA CHUMBE VOSTF
À l'Est du nouveau
samedi 11 : 20h15

CHEZ NOUS
jeudi 16 : 14h15
vendredi 17 : 18h15
samedi 18 : 17h / 21h
dimanche 19 : 14h / 18h / 20h15

ENTRE LES FRONTIERES VOSTF
Ça vaut le coup d'en parler !
vendredi 17 : 20h30*
samedi 18 :  15h / 19h15
dimanche 19 : 16h15

TOUT EST PERMIS
jeudi 23 : 19h30*

CERTAINES FEMMES VOSTF
vendredi 24 : 19h
samedi 25 : 17h / 21h
dimanche 26 : 14h / 16h15 / 
20h30

CORNICHE KENNEDY
vendredi 24 : 21h
samedi 25 : 15h / 19h15
dimanche 26 : 18h30

* Débat/rencontre

À l'est du nouveau

Du 3 au 12 mars 
(du 6 au 12 mars à l'Ariel)
Programme disponible  
dans les lieux participants  
et sur www.alest.org
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Tarif pass 8 places : 36 €
Les tarifs de l'Ariel ne s'appliquent 
pas durant le festival.

Dimanche 12 
14h : prix de la presse
16h : prix du jury jeunes
18h : prix du jury
20h15 : prix du public

Ca vaut le coup d'en parler !

ENTRE LES FRONTIERES, vostf
Avi Mograbi
vendredi 17 : 20h30*

Sécurité routière

TOUT EST PERMIS
Coline Serreau
jeudi 23 : 19h30*
A l'issue de la projection, 
intervention de Caroline Gastard, 
experte en sécurité routière et 
risques routiers auprès du groupe 
Macif.
Tarifs habituels de l'Ariel

Prochainement

LE RUISSEAU, LE PRÉ VERT  
ET LE DOUX VISAGE vostf,  
Yousry Nasrallah, Égypte
vendredi 3 avril à 20h30*
Cette soirée est à l'initiative de 
l'association culturelle arabo-
française Alif qui proposera avant 
et après la séance, une vente des 
pâtisseries orientales maison de 
ses cuisinières.
Tarifs habituels de l'Ariel

Festival P LAY IT AGAIN
Du 5 au 11 avril 2017 
(du 8 au 10 à l'Ariel) : 
Les plus beaux classiques de 
l’année en version restaurée.

ZOOM SUR...

 MARS 2017PROGRAMME

HORAIRES



LA LA LAND VOSTF

Damien Chazelle, USA, couleur, 2015, 
2h08
Ryan Gosling, Emma Stone,  
John Legend

Au cœur de Los Angeles, une actrice 
en devenir prénommée Mia sert des 
cafés entre deux auditions. De son côté, 
Sebastian, passionné de jazz, joue du 
piano dans des clubs miteux pour assurer 
sa subsistance. Tous deux sont bien loin 
de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le 
destin va réunir ces doux rêveurs, mais 
leur coup de foudre résistera-t-il aux tenta-
tions, aux déceptions, et à la vie trépidante 
d’Hollywood ?

LE PARC

Damien 
Manivel, 
France, 
couleur, 2016, 
1h12
Naomie 
Vogt-Roby, 
Maxime 
Bachellerie, 
Sobere 
Sessouma

C'est l'été, 
deux ado-
lescents ont 

leur premier rendez-vous dans un parc. 
D'abord hésitants et timides, ils se rap-
prochent au gré de la promenade et 
tombent amoureux. Vient le soir, l'heure 
de se séparer… C'est le début d'une nuit 
sombre.

CHEZ NOUS

Lucas 
Belvaux, 
France, 
couleur, 2016, 
1h54
Emilie 
Dequenne, 
André 
Dussollier, 
Guillaume 
Gouix

Pauline, 
infirmière 
à domicile, 

entre  Lens  et  Lille,  s’occupe  seule  de 
ses deux enfants et de son père ancien 
métallurgiste. Dévouée et généreuse, 
tous ses patients l'aiment et comptent 
sur elle. Profitant de sa popularité, les 
dirigeants  d’un  parti  extrémiste  vont  lui 
proposer  d’être  leur  candidate  aux  pro-
chaines municipales. 

ENTRE LES FRONTIÈRES VOSTF

Ça vaut le coup d'en parler !
Avi Mograbi, Israel-France, couleur, 2016, 
1h24
Avi Mograbi et Chen Alon partent à la ren-
contre  de  demandeurs  d’asile  africains 
que l’État d’Israël retient dans un camp en 
plein  désert  du Néguev. Par  le  biais  d’un 
atelier  inspiré  du «Théâtre  de  l’opprimé», 
ils interrogent le statut de réfugié. Pourquoi 
Israël, terre des réfugiés, refuse de consi-
dérer le sort de ces exilés que la guerre et 
les persécutions ont  jeté  sur  les  routes ? 
Quel est l’élément déclencheur qui pousse 
un jour ces hommes et ces femmes à 
abandonner  tout ce qu’ils possèdent pour 
plonger  vers  l’inconnu  ?  Le  théâtre  peut-
il  créer  un  pont  entre  les  Hommes  pour 
qu’ils échangent et se comprennent ?

TOUT EST PERMIS

Coline Serreau, France, couleur, 2013, 
1h36
Marc Bertrand, Annick Billard,  
Frédéric Charlatte

Le permis de conduire à points est instauré 
depuis plus de 20 ans. Véritables lieux 
de mixité sociale et culturelle, les stages 
de  récupération  de  points  sont  l’occasion 
pour  les auteurs d'infractions d’y exprimer 
leur révolte mais aussi de se raconter. 
Les nombreux témoignages et images 
recueillis par Coline Serreau lors de ces 
stages, dressent un portrait tragi-comique 
de notre  société où  l’individualisme et  les 
petites habitudes de chacun mettent en 
péril le bonheur de tous. Portrait à charge, 
mais regard complice, Tout est permis 
est un film réalisé aux quatre coins de  
l’Hexagone.

CERTAINES FEMMES VOSTF

Kelly Reichardt, USA, couleur, 2016, 1h47
Kristen Stewart, Michelle Williams,  
Laura Dern

Quatre femmes font face aux circons-
tances et aux challenges de leurs vies 
respectives dans une petite ville du 
Montana,  chacune  s’efforçant  à  sa  façon 
de s’accomplir. 

CORNICHE KENNEDY

Dominique Cabrera, 
France, couleur, 
2016, 1h34
Lola Creton,  
Aïssa Maïga, 
Moussa Maaskri

Corniche Kennedy. 
Dans le bleu de la 
Méditerranée, au 
pied des luxueuses 

villas, les minots de Marseille défient les 
lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck, 
Mélissa,  Hamza,  Mamaa,  Julie  :  filles  et 
garçons  plongent,  s'envolent,  prennent 
des risques pour vivre plus fort. Suzanne 
les dévore des yeux depuis sa villa chic. 
Leurs corps libres, leurs excès. Elle veut 
en être. Elle va en être. 

PRETENDERS VOSTF

Festival À l'Est du nouveau
TiTre original : Teesklejad
Vallo Toomla, Estonie, Lituanie, Lettonie, 
2016, 102’

Depuis qu’ils  forment un couple,  les com-
promis et les non-dits ont permis à Juhan 
et Anna de se supporter. Ils vont garder la 
luxueuse demeure d’un ami au bord de la 
plage.  C’est  une  occasion  inespérée  de 
prendre une bouffée d’air.

ANISHOARA VOSTF

Festival À l'Est du nouveau
Ana-Felicia Scutelnic, Allemagne, 
Moldavie, 2016, 106’

Anishoara, agée de 15 ans, vit seule avec 
son frère et son grand-père dans un vil-
lage moldave où la vie est calme. Quand 
Dragos fait irruption, au premier coup 
d’œil,  elle  s’éprend  de  lui.  À  partir  de  ce 
moment-là, sa vie est pourvue d’un objectif 
et pleine d’attentes.

GODLESS VOSTF

Festival À l'Est du nouveau
Ralitza Petrova, Bulgarie, Danemark, 
France, 2016, 99’

Dans une ville bulgare isolée, Gana 
s’occupe  de  personnes  âgées  atteintes 
de démence et revend leurs papiers au 
marché noir. Sa vie personnelle n’est pas 
une réussite. Mais les choses vont chan-
ger  lorsqu’elle  entend  Yoan,  un  nouveau 
patient, chanter. Une empathie croissante 
va éveiller sa conscience.

A GOOD WIFE VOSTF

Festival À l'Est du nouveau
TiTre original : dobra zena
Mirjana Karanovic, drame, Bosnie-
Herzégovine, Serbie, Croatie, 2016, 90’

Lorsque Milena, la cinquantaine, découvre 
l’effroyable  passé  de  son  soi-disant  mari 
idéal, tout en apprenant le diagnostic de 
son cancer, elle amorce une prise de 
conscience vis-à-vis de la banlieue paradi-
siaque dans laquelle elle a jusqu’ici vécu.

IT’S NOT THE TIME OF MY LIFE 
VOSTF

Festival À l'Est du nouveau
TiTre original : ernelláék Farkaséknál
Szabolcs Hajdu, fiction, Hongrie, 2016, 81’

Ernella, Albert et leur fille de 10 ans 
quittent la Hongrie pour une vie meilleure. 
Mais après la désillusion affrontée en 
Écosse,  la  famille  décide  de  rentrer  chez 
sa soeur. Ernella sera confrontée aux 
désaccords qui subsistent entre elles.

ALL THESE SLEEPLESS NIGHTS 
VOSTF

Festival À l'Est du nouveau
Michal Marczak, documentaire, Pologne, 
Royaume-Uni, 2016, 100’

Krzysztof  et  Michal,  à  l’aube  de  l’âge 
adulte, arpentent sans relâche les rues de 
Varsovie en quête d’une vie faite de beaux 
moments. Jamais satisfaits, ils poussent 
chaque expérience  jusqu’au point de  rup-
ture, pour tenter de se sentir éveillés dans 
un monde qui semble préférer dormir.

ON THE OTHER SIDE VOSTF

Festival À l'Est du nouveau
TiTre original : s one sTraane
Zrinko Ogresta, fiction, Croatie, Serbie, 
2016, 85’

Il y a vingt ans, Vesna, infirmière à domi-
cile, a déménagé à Zagreb avec ses deux 
enfants. Mais un appel téléphonique inat-
tendu fait ressurgir le souvenir d’un secret 
qu’elle a tenté de cacher durant toutes ces 
années. 

LA FILLE DE LA LAGUNE VOSTF

Festival À l'Est du nouveau
Ernesto Cabellos Damián Documentaire, 
Pérou, 2015, 87’

C’est l’histoire de Nélida, une femme de la 
montagne en lien avec les esprits de l’eau. 
Mais  la  découverte  d’un  gisement  d’or 
menace la lagune si chère à Nélida.

ROSA CHUMBE VOSTF

Festival À l'Est du nouveau
Jonatan Relayze Chiang, Christopher 
Vásquez Drame, Pérou, 2015, 75’

À  Lima,  Rosa  Chumbe,  fonctionnaire  de 
police, vit seule avec ses enfants, dans 
l’alcool.  Un  soir,  elle  rentre  chez  elle  et 
constate que sa  fille s’est enfuie...

NN VOSTF

Festival À l'Est du nouveau
Héctor Gálvez Campos, Allemagne, 
Colombie, France, Pérou, 2014, 90’

Le  corps  d’un  homme  disparu  au  Pérou 
est exhumé sans que personne ne le 
réclame. Le seul indice pour identifier la 
famille est un photomaton que le mort avait 
dans sa poche.


