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L'AUTRE CÔTÉ DE L'ESPOIR VOSTF
Ours d'argent du meilleur réalisateur, 
Berlin 2017
vendredi 31 mars : 18h30
samedi 1er : 15h / 17h / 19h / 21h
dimanche 2 : 14h / 16h / 20h15
LE RUISSEAU, LE PRÉ VERT ET LE 
DOUX VISAGE VOSTF
En partenariat avec l’association Alif
vendredi 31mars : 20h30*
dimanche 2 : 18h

BLOW UP VOSTF
Festival Play it again !
samedi 8 : 21h30
dimanche 9 : 14h
LA FEMME DU DIMANCHE VOSTF
Festival Play it again !
samedi 8 : 17h30
dimanche 9 : 18h
PANIQUE
Festival Play it again !
vendredi 7 : 19h
dimanche 9 : 16h15
UNE ANGLAISE ROMANTIQUE VOSTF
Festival Play it again !
vendredi 7 : 21h
samedi 8 : 15h15
POINT LIMITE ZÉRO VOSTF
Festival Play it again !
samedi 8 : 19h30
dimanche 9 : 20h
IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE 
CHANGEANTE
Séances galopins > 5 ans
samedi 8 : 14h
lundi 10 : 14h / 15h15 / 16h30
mardi 11 : 14h / 15h15 / 16h30

TOUS EN SCÈNE, VF
Séances galopins > 6 ans
mercredi 12 : 14h
jeudi 13 : 14h
vendredi 14 : 14h45
dimanche 16 : 14h
lundi 17 : 14h
mardi 18 : 14h

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA VF
Séances galopins > 4 ans
mercredi 12 : 16h15
jeudi 13 : 16h15
vendredi 14 : 17h / 18h
samedi 15 : 17h15
lundi 17 : 16h15
mardi 18 : 16h15
L'OPÉRA
vendredi 14 : 19h / 21h
samedi 15 : 15h / 18h15 / 20h30
dimanche 16 : 16h15 / 18h30 / 
20h30

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE VF
Séances galopins > 5 ans
mercredi 19  14h15
jeudi 20 : 14h15
vendredi 21 : 14h / 15h45
samedi 22 : 17h15
dimanche 23 : 14h
LA RONDE DES COULEURS
Séances galopins > 3 ans
mercredi 19 : 16h
jeudi 20 : 16h
vendredi 21 : 17h15
samedi 22 : 16h15
dimanche 23 : 18h
SAGE-FEMME
vendredi 21 : 18h30 / 21h
samedi 22 : 14h / 19h / 21h15
dimanche 23 : 15h45 / 19h

FÉLICITÉ VOSTF
Grand Prix du jury (Ours d'argent), Berlin 
2017
vendredi 28 : 18h45
samedi 29 : 16h30 / 21h
dimanche 30 : 14h / 16h30 / 20h45
ZONA FRANCA VOSTF
Ça vaut le coup d'en parler !
vendredi 28 : 21h*
samedi 29 : 14h30 / 19h
dimanche 30 : 18h45

* Débat/rencontre

Le ruisseau, le pré vert et 
le doux visage, vostf

Vendredi 31 mars à 20h30*
Cette soirée est organisée en 
partenariat avec l'association 
culturelle arabo-française Alif 
qui proposera avant et après la 
séance, une vente des pâtisseries 
orientales maison confectionnées 
par ses cuisinières et une 
démonstration de danse orientale 
en première partie de soirée.
Tarifs habituels de l'Ariel

Les séances galopins

Tarif unique pour tous : 3,40 €
IVAN TSAREVITCH ET LA 
PRINCESSE CHANGEANTE, dès 
5 ans, Michel Ocelot,
TOUS EN SCÈNE vf, dès 6 ans, 
Garth Jennings
LA FONTAINE FAIT SON 
CINÉMA vf, dès 4 ans, pro-
gramme de courts-métrages
FIEVEL ET LE NOUVEAU 
MONDE vf, dès 5 ans, Don Bluth
LA RONDE DES COULEURS, 
dès 3 ans, programme de 
courts-métrages

Festival Play 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.
BLOW UP vostf, Michelangelo 
Antonioni
LA FEMME DU DIMANCHE vostf, 
Luigi Comencini
PANIQUE, Julien Duvivier
UNE ANGLAISE ROMANTIQUE 
vostf, Joseph Losey 
POINT LIMITE ZÉRO vostf, 
Richard C. Sarafian

Ça vaut le coup d'en parler !

ZONA FRANCA vostf, Georgi 
Lazarevski
Vendredi 28 : 21h*

ZOOM SUR...
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L'AUTRE CÔTÉ DE L'ESPOIR 
VOSTF

TiTre original : Toivon Tuolla puolen 
Ours d'argent du meilleur réalisateur, Berlin 
2017
Aki Kaurismaki, Finlande, couleurs, 2016, 
1h38
Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen,  
Ilkka Koivula

Helsinki. Deux destins qui se croisent. 
Wikhström, la cinquantaine, décide de 
changer de vie en quittant sa femme 
alcoolique et son travail de représentant 
de commerce pour ouvrir un restaurant. 
Khaled est quant à lui un jeune réfugié 
syrien, échoué dans la capitale par acci-
dent. Il voit sa demande d’asile rejetée 
mais décide de rester malgré tout. Un soir, 
Wikhström le trouve dans la cour de son 
restaurant. Touché par le jeune homme, il 
décide de le prendre sous son aile.

LE RUISSEAU, LE PRÉ VERT ET 
LE DOUX VISAGE VOSTF

TiTre original : 
Brooks, meadows 
and lovely faces 
En partenariat avec 
l’association Alif
Yousry Nasrallah, 
Égypte, couleurs, 
2016, 1h55
Laila Eloui,  
Mena Shalaby, 
Bassem Samra

Yehia est chef cuisinier. Avec son fils 
Refaat, passionné de recettes et de 
saveurs, et son cadet Galal, coureur de 
jupons, ils préparent des banquets pour 
des cérémonies de fête. Lors d’un mariage 
paysan orchestré par Yehia et ses fils, au 
cours duquel se dévoileront des amours 
secrètes, un homme d'affaires de la région 
et sa riche épouse proposent de racheter 
leur commerce. Devant le refus de Yehia, 
la proposition tourne à la menace... 

BLOW UP VOSTF

Festival Play it 
again !
Michelangelo 
Antonioni, Gb-Italie, 
couleurs, 1967, 
1h51
Vanessa Redgrave, 
David Hemmings, 
Sarah Miles

Dans un parc de 
Londres, un jeune photographe surprend 
ce qu'il croit être un couple d'amoureux. Il 
découvre sur la pellicule une main tenant 
un revolver et un corps allongé dans les 
buisssons... 

LA FEMME DU DIMANCHE VOSTF

TiTre original : la donna della domenica 
Festival Play it again !
Luigi Comencini, Italie, couleurs, 1975, 
1h45
Jacqueline Bisset, Marcello Mastroianni, 
Jean-Louis Trintignant 

Un délit scandaleux, au sein de la grande 
bourgeoisie turinoise, stimule un com-
missaire méridional dans une enquête 
délicate.

PANIQUE

Festival Play it 
again !
Julien Duvivier, 
France, N&B, 1946, 
1h31
Michel Simon, 
Viviane Romance, 
Lucas Gridoux

Le bizarre et 
presque inquiétant 

Monsieur Hire est soupçonné d'un crime. 
La foule déchaînée traque l'homme qui n'a 
d'autre choix que de se réfugier sur le toit 
d'un immeuble.

UNE ANGLAISE ROMANTIQUE 
VOSTF

TiTre original : The romanTic english 
woman 
Festival Play it again !
Joseph Losey, GB, couleurs, 1975, 1h55
Glenda Jackson, Michael Caine,  
Helmut Berger

Elizabeth Fielding, femme d'un riche écri-
vain anglais, rencontre Thomas, un gigolo 
qui se fait passer pour un poète, lors d'un 
séjour thermal à Baden-Baden. Le jeune 
homme la suit jusqu'en Angleterre et 
réussit à se faire inviter par Lewis, le mari 
d'Elizabeth. Ce dernier soupçonne celle-ci 
d'être l'amante de Thomas.

IVAN TSAREVITCH  
ET LA PRINCESSE CHANGEANTE

Séances galopins  
> 5 ans
Michel Ocelot, 
Royaume-Uni, 
couleurs, 2016, 53’

Tous les soirs, une 
fille, un garçon et 
un vieux projection-
niste se retrouvent 
dans un cinéma 
qui semble aban-

donné, mais plein de merveilles. Les trois 
amis inventent, dessinent, se déguisent 
et s’imaginent les héros de contes mer-
veilleux. Des profondeurs de la terre, aux 
confins de l’orient, ils rivalisent d’ima-
gination pour incarner princesses et 
aventuriers : “La maitresse des monstres”, 
“L’écolier-sorcier”, “Le mousse et sa 
chatte” et “Ivan Tsarévitch et la princesse 
changeante”

POINT LIMITE ZÉRO VOSTF

TiTre original : 
vanishing poinT 
Festival Play it again !
Richard C. Sarafian, 
USA-GB, couleurs, 
1971, 1h38
Barry Newman, 
Cleavon Little,  
Dean Jagger

Kowalski, un ex-
flic vétéran du Vietnam, champion de 
stock-car, parie qu'il ralliera Denver à San 
Francisco en moins de quinze heures. Les 
policiers de Californie et du Nevada ne 
tardent pas à se mettre à sa poursuite... 

TOUS EN SCÈNE VF

TiTre original : sing 
Séances galopins  
> 6 ans
Garth Jennings, 
USA, couleurs, 
2016, 1h48
Patrick Bruel, 
Jenifer Bartoli, 
Élodie Martelet 

Buster Moon, élé-
gant koala qui dirige un grand théâtre, 
jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en 
désuétude, est un éternel optimiste, un 
peu bougon, qui aime son précieux théâtre 
au-delà de tout. C’est alors qu’il trouve une 
chance en or pour redorer son blason tout 
en évitant la destruction de ses rêves et 
de toutes ses ambitions : une compétition 
mondiale de chant. Cinq candidats sont 
retenus pour ce défi : une souris aussi 
séduisante que malhonnête, un jeune élé-
phant timide dévoré par le trac, une truie 
mère de famille débordée par ses 25 mar-
cassins, un jeune gorille délinquant qui ne 
cherche qu’à échapper à sa famille, et une 
porc épic punk qui peine à se débarrasser 
de son petit ami à l’égo surdimensionné 
pour faire une carrière solo. Tout ce petit 
monde va venir chercher sur la scène de 
Buster l’opportunité qui pourra changer 
leur vie à jamais.

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA 
VF

Séances galopins 
> 4 ans
Programme de 
courts-métrages, 
France-Belgique, 
couleurs, 2011-16, 
40'

La Fontaine fait son 
cinéma est un nou-
veau programme 
de La Chouette du 

cinéma, qui, cette fois est partie récolter 
six courts-métrages en forme de fables, 
de petites histoires, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie.

L'OPÉRA

Jean-Christophe Bron, Suisse-France, 
couleurs, 2016, 1h50

Une saison dans les coulisses de 
L’Opéra de Paris. Passant de la danse à 
la musique, tour à tour ironique, léger et 
cruel, l’Opéra met en scène des passions 
humaines, et raconte des tranches de vie. 

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE 
VF

TiTre original :  
an american Tail 
Séances galopins  
> 5 ans
Don Bluth, USA, 
couleurs, 1986, 
1h17
Phillip Glasser, 
Christopher Plummer,  
Nehemiah Persof

Fievel embarque avec sa famille pour le 
Nouveau monde : l’Amérique. Au cours 
du voyage en bateau, Fievel tombe à l’eau 
pendant une terrible tempête et échoue 
dans le port de New-York. Aidé par de nou-
veaux amis, il va braver tous les dangers 
pour retrouver sa famille… 

LA RONDE DES COULEURS

Séances galopins  
> 3 ans
Programme de 
courts-métrages, 
France, couleurs, 
2016, 40’

Au fil des saisons, 
sur le pelage des 
animaux, ou encore 
dans une boîte de 
crayons, les cou-

leurs sont partout ! Les couleurs expriment 
des sentiments, portent des émotions et 
donnent du sens aux histoires.

SAGE FEMME

Martin Provost, 
France, couleurs, 
2016, 1h56
Catherine Frot, 
Catherine Deneuve, 
Olivier Gourmet

Claire est la 
droiture même. 
Sage-femme, elle 
a voué sa vie aux 
autres. Déjà préoc-

cupée par la fermeture prochaine de sa 
maternité, elle voit sa vie bouleversée par 
le retour de Béatrice, ancienne maîtresse 
de son père disparu, femme fantasque et 
égoïste, son exacte opposée.

FÉLICITÉ VOSTF

Grand Prix du jury 
(Ours d'argent), 
Berlin 2017
Alain Gomis, 
Sénégal-France, 
couleurs, 2015, 
2h03
Véronique Beya 
Mputu, Papi Mpaka, 
Gaetan Claudia

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir 
dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule 
quand son fils de 14 ans est victime d'un 
accident de moto. Pour le sauver, elle se 
lance dans une course effrénée à travers 
les rues d'une Kinshasa électrique, un 
monde de musique et de rêves. Ses che-
mins croisent ceux de Tabu.

ZONA FRANCA VOSTF

Ça vaut le coup d'en 
parler !
Georgi Lazarevski, 
France, couleurs, 
2016, 1h40

En Patagonie, au 
cœur de la province 
chilienne du détroit 
de Magellan, un 
chercheur d'or, un 
chauffeur routier et 

une jeune vigile croisent la route de tou-
ristes en quête de bouts du monde. Entre 
débris de l'Histoire, paysage grandioses et 
centres commerciaux, ils révèlent ce qui 
n’apparaît pas sur les prospectus des tour-
operators : une violence profondément 
enracinée dans cette terre, et qui surgit en 
pleine lumière lorsqu’une grève paralyse la 
région. 


