
Cinema Ariel Place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan
Renseignements 02 35 70 97 97

Tarifs : 6,20 euros. La liasse de 5 chèques cinéma : 25 euros
Tarif réduit : 3,40 euros pour les moins de 26 ans, 
 étudiants, demandeurs d'emploi, 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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DU 3 AU 7 JANVIER

COCO VF 
Séances Galopins > 6 ans
mercredi 3 : 14h
jeudi 4 : 14h
vendredi 5 : 14h / 17h
samedi 6 : 14h
dimanche 7 : 14h

MYRTILLE  
ET LA LETTRE AU PÈRE NÖEL VF 
Séances Galopins > 4 ans
mercredi 3 : 16h
jeudi 4 : 16h
vendredi 5 : 16h
samedi 6 : 16h
dimanche 7 : 16h

THE FLORIDA PROJECT VOSTF
vendredi 5 : 19h / 21h15
samedi 6 : 17h / 19h15 / 21h30
dimanche 7 : 17h / 19h15

DU 12 AU 14 JANVIER

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES 
vendredi 12 : 18h
samedi 13 : 17h / 19h / 21h
dimanche 14 : 14h / 16h / 18h

ARGENT AMER VOSTF
vendredi 12 : 20h*
samedi 13 : 14h
dimanche 14 : 20h

DU 19 AU 22 JANVIER

LA PROMESSE DE L'AUBE
vendredi 19 : 18h
samedi 20 : 16h / 20h30
dimanche 21 : 14h / 16h30

KHIBULA VOSTF
Ça vaut le coup d'en parler !
vendredi 19 : 20h30*
samedi 20 : 14h / 18h30
dimanche 21 : 19h

LA RÈGLE DU JEU
lundi 22 : 20h*

DU 25 AU 28 JANVIER

KEDI - DES CHATS ET DES HOMMES 
VF
jeudi 25 : 14h15

VERS LA LUMIÈRE VOSTF
vendredi 26 : 19h
samedi 27 : 16h15 / 20h30
dimanche 28 : 14h / 16h / 18h

NUAGES ÉPARS VOSTF
vendredi 26 : 21h
samedi 27 : 14h / 18h15
dimanche 28 : 20h

* Débat/rencontre

L'équipe de l'Ariel vous présente ses meilleurs vœux

Séances Galopins

COCO vf > 6 ans
MYRTILLE ET LA 
LETTRE AU PÈRE 
NÖEL vf > 4 ans
3,40 € pour tous

Chine-Rouen 

ARGENT AMER vostf,  
de Wang Bing
L'association Chine-Rouen vous 
accueillera avec un verre de thé le 
vendredi 12 à 20h.
Échange à l'issue de la projection.

Ça vaut le coup d'en parler !

Vendredi 19 à 20h30
KHIBULA de George Ovashvili
Échange à l'issue de la projection.

Ciné Opéra

Lundi 22 à 20h
à l'initiative de l'Opéra de Rouen 
Normandie, l'Ariel vous propose 
d'assister à la projection du film de 
Jean Renoir LA RÈGLE DU JEU.
Vendredi 26, dimanche 28 et  
lundi 30 janvier 
FANTASIO de Jacques 
Offenbach.

Prochainement

MARIE CURIE vostf,  
de Marie Noëlle
PROBLEMSKI HÔTEL vostf,  
de Manu Riche
UNE SAISON EN FRANCE de 
Mahamat-Saleh Haroun (sous 
réserve)

Ciné Sports : 
Du 31 janvier au 7 février
LE VÉLO DE GHISLAIN  
LAMBERT de Philippe Harel
UN REGARD NEUF SUR 
OLYMPIA 52 de Julien Faraut
ENDLESS SUMMER vostf,  
de Bruce Brown

Festival À l'Est du Nouveau
Du 6 au 11 février (du 9 au 11 à 
l'Ariel)

La Semaine italienne 
Du 14 au 20 février

ZOOM SUR...

PROGRAMME

HORAIRES

 JANVIER 2018



THE FLORIDA PROJECT VOSTF

Sean Baker, USA, couleur, 2017,1H52
Brooklynn Prince, Bria Vinaite,  
Willem Dafoe

Moonee a 6 ans et un sacré caractère. 
Lâchée en toute liberté dans un motel 
de la banlieue de Disney world, elle y 
fait les 400 coups avec sa petite bande 
de gamins insolents. Ses incartades ne 
semblent  pas trop inquiéter Halley, sa très 
jeune mère. En situation précaire comme 
tous les habitants du motel, celle-ci est 
en effet trop concentrée sur des plans 
plus ou moins honnêtes pour assurer leur  
quotidien… 

COCO VF 

Séances Galopins 
> 6 ans
Lee Unkrich-Adrian 
Molina, USA, 
couleur, 2017, 1h45
Andrea Santamaria, 
Ary Abittan, 
François-Xavier 
Demaison

Depuis déjà plu-
sieurs générations, la musique est bannie 
dans la famille de Miguel. Un vrai déchi-
rement pour le jeune garçon dont le rêve 
ultime est de devenir un musicien aussi 
accompli que son idole, Ernesto de la 
Cruz. Bien décidé à prouver son talent, 
Miguel, par un étrange concours de cir-
constances, se retrouve propulsé dans 
un endroit aussi étonnant que coloré : le 
Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec 
Hector, un gentil garçon mais un peu filou 
sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir 
un voyage extraordinaire qui leur révèlera 
la véritable histoire qui se cache derrière 
celle de la famille de Miguel… 

MYRTILLE ET LA LETTRE AU 
PÈRE NÖEL VF 

Séances Galopins 
> 4 ans
Dace Riduze-
Edmunds Jansons, 
Lettonie, couleur, 
2017, 42’

Tandis que l’hiver 
étend son manteau 
de neige sur le pay-
sage, une souris, un 

biscuit et une petite fille vont vivre d’éton-
nantes aventures. En trois tours, l’amitié 
se révèle là où on ne l’attend pas, la curio-
sité ouvre les portes d’un monde plein de 
surprises, et la magie de Noël nous offrirait 
presque un voyage sur la Lune ! 

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES

Marc Dugain, France, couleur, 2017, 1h40
Lambert Wilson, Olivier Gourmet, 
Anamaria Vartolomei

1721. Une idée audacieuse germe dans 
la tête de Philippe d’Orléans, Régent de 
France… Louis XV, 11 ans, va bientôt 
devenir Roi et un échange de princesses 
permettrait de consolider la paix avec l’Es-
pagne, après des années de guerre qui 
ont laissé les deux royaumes exsangues.
Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 
12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et 
Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, 
Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. 
Mais l’entrée précipitée dans la cour des 
Grands de ces jeunes princesses, sacri-
fiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura 
raison de leur insouciance… 

ARGENT AMER VOSTF

TiTre original : Ku Qian 
Wang Bing, Hong-Kong-France, couleur, 
2016, 2h36

À peine sortis de l’adolescence, Xiao Min, 
Ling Ling et Lao Yeh ont des rêves plein 
la tête. Quittant leur village du Yunnan, 
ils partent grossir la main d’œuvre de 
Huzhou, une cité ouvrière florissante 
des environs de Shanghaï. Soumis à la 
précarité et à des conditions de travail 
éprouvantes, ils veulent quand même 
croire en une vie meilleure.

LA PROMESSE DE L'AUBE

Éric Barbier, France, 
couleur, 2017, 2h10
Pierre Niney, 
Charlotte Gainsbourg, 
Didier Bourdon

De son enfance 
difficile en Pologne 
en passant par son 
adolescence sous 
le soleil de Nice, 
jusqu’à ses exploits 

d’aviateur en Afrique pendant la Seconde 
Guerre mondiale… Romain Gary a vécu 
une vie extraordinaire. Mais cet acharne-
ment à vivre mille vies, à devenir un grand 
homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, 
sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de 
cette mère attachante et excentrique qui 
fera de lui un des romanciers majeurs du 
XXe siècle, à la vie pleine de rebondisse-
ments, de passions et de mystères. Mais 
cet amour maternel sans bornes sera 
aussi son fardeau pour la vie…

KHIBULA VOSTF

Ça vaut le coup d'en parler !
George Ovashvili, Georgie-France-
Allemagne, couleur, 2017, 1h38
Hossein Mahjub, Qishvard Manvelishvili,  
Nodar Dzidziguri

Le Président déchu, qui incarnait autre-
fois l’espoir d’une nation nouvelle, tente 
de reconquérir le pouvoir. Escorté par 
une poignée de fidèles, il traverse clan-
destinement les paysages majestueux 
de la Géorgie, tour à tour accueillants et  
inquiétants. 

KEDI - DES CHATS  
ET DES HOMMES VF

TiTre original : Kedi 
Ceyda Torun, Turquie- USA, couleur, 
2016, 1h20

Depuis des siècles, des centaines de mil-
liers de chats vagabondent dans les rues 
d’Istanbul. Sans maîtres, ils vivent entre 
deux mondes, mi sauvages, mi domesti-
qués et apportent joie et raison d’être aux 
habitants. Kedi raconte l’histoire de sept 
d’entre eux. 

LA RÈGLE DU JEU

Jean Renoir, France, N&B, 1939, 1h52
Marcel Dalio, Nora Gregor, 
Roland Toutain

Le marquis de la Chesnaye organise une 
partie de chasse sur son domaine de 
Sologne. Une pléiade d'invités arrive au 
château dont André Jurieu, héros natio-
nal depuis sa traversée de l'Atlantique en 
vingt-trois heures. Un exploit réalisé pour 
les beaux yeux de la marquise Christine 
La Chesnaye, en vain. Dans une société 
où nobles et domestiques sont soumis à 
la règle des conventions, Jurieu, par cet 
amour, bouleverse le jeu.

VERS LA LUMIÈRE VOSTF

TiTre original : 
HiKari 
Naomi Kawase, 
Japon-France, 
couleur, 2017, 1h41
Masatoshi Nagase, 
Ayame Misaki, 
Tatsuya Fuji

Misako passe son 
temps à décrire 

les objets, les sentiments et le monde qui 
l’entoure. Son métier d’audiodescripteur 
de films, c’est toute sa vie. Lors d’une 
projection, elle rencontre Masaya, un pho-
tographe au caractère affirmé dont la vue 
se détériore irrémédiablement. Naissent 
alors des sentiments forts entre un homme 
qui perd la lumière et une femme qui la 
poursuit.

NUAGES ÉPARS VOSTF

TiTre original : MidareguMo 
Mikio Naruse, Japon, couleur, 1967, 1h48
Yuzi Kayama, Yoko Tsukasa, Mitsuko 
Kusabue 

Yumiko Eda et son mari Hiroshi se pré-
parent à partir vivre aux États-Unis. Dans 
quelques mois, la jeune femme enceinte 
donnera naissance à leur premier enfant. 
Mais Hiroshi, renversé par une voiture, 
meurt subitement. Rongé par le remords, 
Shiro Mishima, le responsable de l'acci-
dent, décide de verser une pension à la 
jeune veuve et de maintenir le contact 
avec elle... 

Séances Galopins


