ZOOM SUR...
Ciné Sports

HORAIRES
DU 31 JANVIER AU 6 FÉVRIER

La Semaine italienne

LE VÉLO DE GHISLAIN LAMBERT
Ciné Sports

Pour la 3e édition de cette
manifestation à l'initiative de l'UFR
Staps de l'Université de Rouen Normandie, trois rendez-vous sont
prévus :

mercredi 31 : 20h*
MARIE CURIE VOSTF

vendredi 2 : 19h
samedi 3 : 16h15 / 20h30
dimanche 4 : 14h / 16h / 18h
PROBLEMSKI HÔTEL VOSTF

vendredi 2 : 21h
samedi 3 : 14h / 18h15
dimanche 4 : 20h
UN REGARD NEUF SUR OLYMPIA 52
Ciné Sports

Mercredi 31 janvier à 20h

Lundi 5 à 20h

UN REGARD NEUF SUR
OLYMPIA 52 de Julien Faraut,
suivi d'une rencontre et dédicace
avec Gérard Camy, co-auteur de
Sport & Cinéma, éditions Bailly de
Suffren, 2016
Mercredi 7 à 20h

ENDLESS SUMMER vostf de
Bruce Brown, suivi de la projection
de courts métrages amateurs
et annonce du vainqueur du
concours Sport métrages

Festival À l'Est du nouveau
Du 2 au 11 février

Renseignements : www.alestff.com

lundi 5 : 20h*
IRRINTZINA, LE CRI DE LA
GÉNÉRATION CLIMAT

Du 14 au 20 février

mardi 6 : 20h*

Des films italiens, des reprises,
des avants-premières, des
rencontres avec Willy Durand
intervenant cinéma (LE BEL
ANTONIO) et Annarita Zambrano
réalisatrice du film AVANT LA
GUERRE.
Restauration certains soirs.

FESTIVAL À L'EST DU NOUVEAU
DU 9 AU 11 FÉVRIER À L'ARIEL
DU 7 AU 14 FÉVRIER

ENDLESS SUMMER VOSTF
Ciné Sports

mercredi 20 : 20h*
SEMAINE ITALIENNE DU 14 AU 20 FÉVRIER

Programme complet disponible au
cinéma, sur le site de la Ville :
www.montsaintaignan.fr
ou sur demande à cette adresse :
cinema.ariel@montsaintaignan.fr

Tarifs habituels de l’Ariel

Si on te donne un château,
tu le prends ?
Mercredi 21 à 19h30

Rencontre avec David Vasse,
maître de conférences en études
cinématographiques à l’université
de Caen. Critique de cinéma et
spécialiste du cinéma français
contemporain.
Un film soutenu par l'Acor (Association
des cinémas de l'Ouest pour la
recherche), en collaboration avec la
Maison de l'architecture de Normandie.

TOUT MAIS PAS ÇA ! VOSTF
Ne pas jeter sur la voie publique Conception et impression : ville de Mont-Saint-Aignan

LE VÉLO DE GHISLAIN
LAMBERT de Philippe Harel,
suivie d'une rencontre avec
Valérie Fourneyron, présidente de
l'Autorité de contrôle indépendante
de l'Agence mondiale antidopage.

mercredi 14 : 20h (ouverture)
dimanche 18 : 14h
mardi 20 : 18h
L'INTRUSA VOSTF

mercredi 14 : 17h
jeudi 15 : 18h
samedi 17 : 16h30
dimanche 18 : 20h15
lundi 19 : 18h

UN PAESE DI CALABRIA VOSTF

jeudi 15 : 20h
vendredi 16 :16h30
samedi 17 : 18h30
lundi 19 : 16h
LES FIANCÉS VOSTF

vendredi 16 : 18h30
samedi 17 : 14h45
dimanche 18 : 18h30
mardi 20 : 16h15

PROGRAMME FÉVRIER 2018

L'ORDRE DES CHOSES VOSTF
Avant-première

vendredi 16 : 20h30*
LE BEL ANTONIO VOSTF
Avant-première

samedi 17 : 20h30*
7 MINUTI VOSTF
Avant-première

dimanche 18 : 16h*
APRÈS LA GUERRE VOSTF
Avant-première

lundi 19 : 20h*
UNA QUESTIONE PRIVATA VOSTF
Avant-première / clôture

mardi 20 : 20h
DU 21 AU 28 FÉVRIER

SI ON TE DONNE UN CHÂTEAU, TU LE
PRENDS ?

mercredi 21 : 19h30*
UNE SAISON EN FRANCE

vendredi 23 : 19h / 21h
samedi 24 : 16h30 / 18h30 / 20h30
dimanche 25 : 16h15 / 18h15 / 20h
KEDI
DES CHATS ET DES HOMMES VF
Séances Galopins > 8 ans

samedi 24 : 14h45
dimanche 25 : 14h30
lundi 26 : 14h15 / 16h
mardi 27 : 14h15 / 16h
* Débat/rencontre

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,
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

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

LE VÉLO DE GHISLAIN LAMBERT
Ciné Sports

Philippe Harel,
France-Belgique,
couleur, 2000, 1h58
Benoît Poelvoorde,
José Garcia,
Daniel Ceccaldi
Au
milieu
des
années 70, Ghislain
Lambert,
né
le
même jour qu'Eddy Merckx avec huit
minutes d'écart, est un coureur cycliste
belge qui a l'ambition de devenir un champion. Il parvient à intégrer une grande
équipe, mais comme porteur d'eau.
Déterminé dans son rêve de victoire et de
gloire sportive, Ghislain Lambert attend
patiemment son tour.

MARIE CURIE VOSTF
Titre original :
Mania

Marie Noëlle,
France-AllemagnePologne, couleur,
2016,1h35
Karolina Gruszka,
Arieh Worthalter,
Charles Berling
Physiciennechimiste
d’origine
polonaise, Marie Skłodowska-Curie est
une pionnière dans l’étude de la radioactivité. Elle travaille main dans la main avec
son mari, Pierre Curie, pour développer
la recherche scientifique. Dans ce milieu
particulièrement masculin et conservateur,
Marie doit lutter pour se faire une place...

PROBLEMSKI HÔTEL VOSTF
Manu Riche,
Belgique, couleur,
2015, 1h51
Tarek Halaby,
Gökhan Girginol,
Evgenia Brendes
Quelque part dans
un immeuble désaffecté de Bruxelles,
un groupe de réfugiés, sans papiers,
essaie de trouver sa place en bordure du
monde. Ils se laissent flotter, couler, rêver.

UN REGARD NEUF SUR OLYMPIA
52
Ciné Sports

Julien Faraut,
France, couleur,
2013, 1h21
Clémentine
Domptail,
Philippe Collin
En 1952, Chris
Marker réalise son
premier film, un
documentaire sur les Jeux olympiques
d'Helsinki, commandé par le ministère de
la jeunesse et des sports. Avec l'accord du
cinéaste, Julien Faraut en a sélectionné de
larges extraits qui lui permettent, soixante
ans après, de dégager la manière déjà
novatrice dont Marker filmait le sport, prenant systématiquement le contrepied des
instructions du ministère.

IRRINTZINA, LE CRI DE LA
GÉNÉRATION CLIMAT
Sarah BlondelPascal Hennequin,
France, couleur,
2017, 1h40
Face au sentiment
d'impuissance que
provoque l'extrême
gravité du dérèglement
climatique,
quelques militants
de
l'organisation
basque Bizi ! font un pari fou : construire
en quelques années une mobilisation sans
précédent en vue de la COP21 et lancer
un grand mouvement non-violent pour le
climat : Alternatiba. De Bayonne à Paris,
sur des vélos multiplaces, coup de pédale
après coup de pédale, en multipliant les
villages des alternatives, de petites victoires en grandes mobilisations contre les
multinationales des énergies fossiles et les
banques qui ne les soutiennent pas.

ENDLESS SUMMER VOSTF
Ciné Sports

Bruce Brown, USA,
couleur, 1966, 1h35
Robert August et
Mike Hynson, deux
jeunes
surfeurs
californiens,
vont
entreprendre
un
voyage bien particulier. Munis de leur
planche de surf, ils
vont se rendre en Afrique, en Australie, en
Nouvelle-Zélande, à Tahiti puis Hawaï, à la
recherche de la vague parfaite…

7 MINUTI VOSTF
Semaine italienne /
avant-première

Michele Placido,
Italie, couleur, 2016,
1h31
Ottavia Piccolo,
Anne Consigny,
Clémence Poésy
L’avenir d’une usine
italienne de textile
en faillite dépend désormais d’un grand
groupe. Afin de ne pas appliquer un plan
de licenciements massifs, les nouveaux
investisseurs demandent expressément
à toutes les ouvrières de réduire leur
pause déjeuner de sept minutes, offertes
gracieusement en productivité à l'entreprise. Cette injonction est comme une
épée de Damoclès au-dessus de la tête
des employées. Lors de la réunion des
déléguées du personnel, dix femmes se
mettent en accord pour approuver la circulaire. Cependant, une onzième et dernière
représentante expose méthodiquement
des arguments contraires.

L'ORDRE DES CHOSES VOSTF
Titre original :
L'Ordine delle cose

Semaine italienne /
avant-première

Andrea Segre,
France-ItalieTunisie, couleur,
2017, 1h55
Paolo Pierobon,
Valentina Carnelutti,
Giuseppe Battiston
Rinaldi, policier italien de grande expérience, est envoyé par son gouvernement
en Libye afin de négocier le maintien des
migrants sur le sol africain. Sur place, il
se heurte à la complexité des rapports
tribaux libyens et à la puissance des trafiquants exploitant la détresse des réfugiés.
Au cours de son enquête, il rencontre
dans un centre de rétention, Swada, une
jeune somalienne qui le supplie de l’aider.
Habituellement froid et méthodique, Rinaldi
va devoir faire un choix douloureux .

LE BEL ANTONIO VOSTF
Semaine italienne /
avant-première

Mauro Bolognini,
Italie, N&B, 1960,
1h35
Paolo Pierobon,
Valentina Carnelutti,
Giuseppe Battiston
Toutes les femmes
sont
amoureuses
du bel Antonio.
Mais lorsqu'il épouse Barbara, Antonio ne
s'avère pas être l'amant espéré… Tout le
monde est rapidement au courant et le
jeune homme devient la risée de la ville.

APRÈS LA GUERRE VOSTF
Titre original :
Dopo la guerra

Semaine italienne /
avant-première

Annarita Zambrano,
France-Italie,
couleur, 2017, 1h32
Charlotte Cétaire,
Giuseppe Battiston,
Barbora Bobulova
Bologne, 2002. Le refus de la loi travail
explose dans les universités. L’assassinat
d’un juge ouvre des vieilles blessures politiques entre l’Italie et la France. Marco,
ex-militant d'extrême gauche, condamné
pour meurtre et réfugié en France depuis
20 ans grâce à la Doctrine Mitterrand, est
soupçonné d’avoir commandité l'attentat.
Le gouvernement italien demande son
extradition. Obligé de prendre la fuite avec
Viola, sa fille de 16 ans, sa vie bascule à
tout jamais, ainsi que celle de sa famille
en Italie qui se retrouve à payer pour ses
fautes passées.

SI ON TE DONNE UN CHÂTEAU,
TU LE PRENDS ?
Marina Déak,
France, couleur,
2015, 1h33
Ce documentaire est
une photographie de
la France périphérique d’aujourd’hui,
via trois lieux. Une
agence immobilière
à la campagne, un
plan de rénovation
urbaine “dans les quartiers”, des campeurs
à l’année. Marina Déak nous interroge
sur l’habitat, mais surtout : la norme, la
solitude et la liberté, et peut-être, aussi, le
partage et l’humour.

UNA QUESTIONE PRIVATA VOSTF
Semaine italienne /
avant-première /
clôture

Paolo et Vittorio
Taviani, Italie,
couleur, 2017, 1h24
Lorenzo Richelmy,
Valentina Bellè,
Luca Marinelli
Été 43, Piémont.
Milton aime Fulvia qui joue avec son
amour : elle aime surtout la profondeur
de sa pensée et les lettres qu’il lui écrit.
Un an plus tard, Milton est entré dans la
Résistance et se bat aux côtés d’autres
partisans. Au détour d’une conversation, il
apprend que Fulvia aimait en secret son
ami Giorgio, partisan lui aussi. Milton se
lance alors à la recherche de Giorgio, dans
les collines des Langhes enveloppées de
brouillard… Mais Giorgio vient d’être arrêté
par les Fascistes.

UNE SAISON EN FRANCE
Mahamat-Saleh
Haroun, France,
couleur, 2017, 1h30
Eriq Ebouaney,
Sandrine Bonnaire,
Aalayna Lys
Abbas,
professeur de français,
a fui la guerre en
Centrafrique
pour
bâtir une nouvelle
vie en France.En attendant d’obtenir le
statut de réfugié, le quotidien d’Abbas
s’organise : ses enfants sont scolarisés et
il travaille sur un marché où il a rencontré
Carole, sensible au courage de cet homme
encore hanté par les fantômes du passé.
Mais si le droit d'asile lui était refusé,
qu'adviendrait-il d'Abbas et de sa famille
déracinée ? Et de Carole, privée du foyer
qu’elle a cru reconstruire ?

KEDI – DES CHATS ET DES
HOMMES VF
Titre original : Kedi

Séances Galopins
> 8 ans

Ceyda Torun,
Turquie- USA,
couleur, 2016, 1h20
Depuis des siècles,
des centaines de
milliers de chats
vagabondent dans
les rues d’Istanbul. Sans maîtres, ils
vivent entre deux mondes, mi sauvages,
mi domestiqués et apportent joie et raison
d’être aux habitants. Kedi raconte l’histoire
de sept d’entre eux.

TOUT MAIS PAS ÇA ! VOSTF
Titre original :
Se dio vuole

Ouverture

Edoardo Maria
Falcone, Italie,
couleur, 2015, 1h27
Marco Giallini,
Alessandro
Gassman,
Laura Morante
Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse Carla, ils
ont élevé leur fille Bianca et leur fils Andrea
dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea
annonce son intention de devenir prêtre.
C’en est trop ! Tommaso décide d’enquêter
afin d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le
“libérer” de son influence.

L'INTRUSA VOSTF
Leonardo Di
Costanzo,
Italie-Suisse-France,
couleur, 2017, 1h35
Raffaella Giordano,
Valentina Vannino,
Martina Abbate
Naples. Aujourd’hui.
Giovanna,
travailleuse
sociale
combative de 60
ans, fait face à une criminalité omniprésente. Elle gère un centre qui s’occupe
d’enfants défavorisés et offre ainsi une
alternative à la domination mafieuse de la
ville. Un jour, l’épouse d’un criminel impitoyable de la Camorra, la jeune Maria, en
fuite avec ses deux enfants, se réfugie
dans ce centre. Lorsqu’elle lui demande sa
protection, Giovanna se retrouve confrontée, telle une Antigone moderne, à un
dilemme moral qui menace de détruire son
travail et sa vie.

UN PAESE DI CALABRIA VOSTF
Shu Aiello –
Catherine Atella,
France-Italie-Suisse,
couleur, 2016, 1h31
Comme beaucoup
de villages du sud
de l'Italie, Riace
a longtemps subi
un
exode
rural
massif. Un jour, un
bateau transportant
deux cents kurdes échoue sur la plage.
Spontanément, les habitants du village leur
viennent en aide. Petit à petit, migrants
et villageois vont réhabiliter les maisons
abandonnées, relancer les commerces
et assurer un avenir à l'école. C'est ainsi
que chaque jour depuis 20 ans, le futur de
Riace se réinvente.

LES FIANCÉS VOSTF
Titre original :
I fidanzati

Ermanno Olmi, Italie,
N&B, 1963, 1h20
Anna Canzi, Carlo
Cabrini
Ouvrier dans une
usine
de
Milan,
Giovanni
accepte
d’aller
travailler
en Sicile et ainsi obtenir une meilleure
qualification. Il laisse derrière lui sa fiancée, Liliana. De l’ennui commun de leurs
dimanches, il ne garde pas de regrets.
Mais arrivé en Sicile, la nostalgie de l’aimée l’étreint, et il renoue avec elle d’abord
par téléphone, puis par lettres de plus en
plus enflammées. Ainsi, l’éloignement
contribue à la restauration du sentiment
amoureux entre les deux fiancés...

Séances Galopins

