ZOOM SUR...
SIICLHA
Vendredi 30 à 17h45*

PATIENTS
Dans le cadre du 13e colloque du
SIICLHA : séminaire inter-universitaire international sur la clinique
du handicap - Quand le handicap
s’invite au cours de la vie
Rencontre avec des professionnels de la santé à l'issue de la
projection.

HORAIRES
DU 30 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

Les 50 ans de l'Ariel

UN HOMME PRESSÉ

Mercredi 19 à 17h

vendredi 30 : 21h
samedi 1er : 15h / 17h / 19h /21h
dimanche 2 : 14h / 18h15 / 20h15

À partir du 14, la place Colbert
et ses commerces se parent aux
couleurs du cinéma pour fêter les
50 ans de l'Ariel.

PATIENTS

vendredi 30 : 17h45*
dimanche 2 : 16h

Projection en plein air

ATELIERS DE CONVERSATION
Rencontre avec Anne Jay,
ancienne responsable du service
en autoformation de la bibliothèque publique d'Information du
centre Pompidou.

UNE FAMILLE ITALIENNE vostf
Restauration italienne avant et
après la séance

Séances Galopins
LES CONTES DE LA MER
Dans le cadre de la saison
culturelle jeune public : “Le
mercredi, je choisis ma sortie.“

Les Galopins en vacances
LE LIVRE DE LA JUNGLE vf,
dès 5 ans
BALTO CHIEN-LOUP, HÉROS
DES NEIGES vf, dès 3 ans
PETITS CONTES SOUS LA
NEIGE, dès 3 ans

DU 26 AU 31 DÉCEMBRE

LES CONTES DE LA MER
Séances Galopins > 3 ans

BALTO CHIEN-LOUP,
HÉROS DES NEIGES VF
Séances Galopins > 3 ans

mercredi 5 :18h30 / 20h30
vendredi 7 : 18h
samedi 8 : 14h / 16h / 18h15 /
20h15
dimanche 9 : 14h/ 19h
UNE FAMILLE ITALIENNE VOSTF
LE CARNAVAL
DE LA PETITE TAUPE
Programme de courts-métrages
de Zdenek Miler, Tchéquie,
couleur, 40'
Entracte musical par l’École
d'improvisation jazz
CHARLOT SUR LA ROUTE
Programme de trois courtsmétrages, Charles Chaplin, USA,
N&B, 1917, 1h15 :
CHARLOT S’ÉVADE,
CHARLOT VAGABOND et
CHARLOT BOXEUR

vendredi 7 : 20h*
dimanche 9 : 17h
DU 9 AU 16 DÉCEMBRE

SAUVER OU PÉRIR

vendredi 14 : 18h30
samedi 15 : 16h / 20h30
dimanche 16 : 14h / 18h30 / 20h45
LA TENDRE INDIFFÉRENCE
DU MONDE VOSTF
Ne pas jeter sur la voie publique. Conception et impression : Ville de Mont-Saint-Aignan

Vendredi 7 à 20h*

DU 5 AU 9 DÉCEMBRE

MAUVAISES HERBES

Soirée Circolo Italiano

L'ENVERS D'UNE HISTOIRE VOSTF
Ça vaut le coup d’en parler ?

lundi 3 : 20h*

mercredi 5 : 16h / 17h15
dimanche 9 : 16h

Lundi 3 à 20h*

samedi 22 : 14h
dimanche 23 : 14h
lundi 24 : 14h30/ 16h15

vendredi : 20h30*
samedi 22 : 15h45
dimanche 23 : 20h30

ATELIER DE CONVERSATION

Rencontre

LE LIVRE DE LA JUNGLE VF
Séances Galopins > 3 ans
50 ans de l’Ariel

vendredi 14 : 21h
samedi 15 : 14h / 18h30
dimanche 16 : 16h15

PROGRAMME DÉCEMBRE 2018

mercredi 26 : 14h30
jeudi 27 : 14h30
vendredi 28 : 14h30 / 17h
samedi 29 : 14h
dimanche 30 : 14h
lundi 31 : 14h30
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
Séances Galopins > 3 ans

mercredi 26 : 16h
jeudi 27 : 16h
vendredi 28 : 16h
samedi 29 : 18h
lundi 31 : 16h
LE GRAND BAIN

vendredi 28 : 18h30
samedi 29 : 19h / 21h15
dimanche 30 : 15h45 / 18h15
SAMOUNI ROAD VOSTF

vendredi 28 : 21h
samedi 29 : 15h30
dimanche 30 : 20h30

DU 21 AU 23 DÉCEMBRE

LETO VOSTF

* Débat/rencontre

vendredi 21 : 18h
samedi 22 : 18h / 20h30
dimanche 23 : 15h45 / 18h
Cinéma Ariel Place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan
Renseignements 02 35 70 97 97
Tarifs : 6,30 euros. La liasse de 5 chèques cinéma : 25,50 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

UN HOMME PRESSÉ

ATELIER DE CONVERSATION
Bernard Braunstein,
Autriche-France,
couleur, 2017, 1h14

Hervé Mimran, France, couleur, 2018, 1h40
Fabrice Luchini, Leïla Bekhti,
Rebecca Marder
Alain est un homme d’affaires respecté et
un orateur brillant. Il court après le temps.
Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime
d'un accident cérébral qui le stoppe dans
sa course et entraîne chez lui de profonds
troubles de la parole et de la mémoire.
Sa rééducation est prise en charge par
Jeanne, une jeune orthophoniste. À force
de travail et de patience, Jeanne et Alain
vont apprendre à se connaître et chacun,
à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre.

PATIENTS
Grand Corps
Malade - Mehdi Idir,
France, couleur,
2017, 1h52
Pablo Pauly,
Soufiane Guerrab,
Moussa Mansaly
Se laver, s'habiller, marcher, jouer
au basket, voici ce
que Ben ne peut
plus faire à son arrivée dans un centre
de rééducation suite à un grave accident.
Ses nouveaux amis sont tétras, paras,
traumas crâniens.... Bref, toute la crème
du handicap. Ensemble ils vont apprendre
la patience. Ils vont résister, se vanner,
s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre.
Patients est l'histoire d'une renaissance,
d'un voyage chaotique fait de victoires et
de défaites, de larmes et d’éclats de rire,
mais surtout de rencontres : on ne guérit
pas seul.

Dans la Bibliothèque
publique
d‘information, au Centre
Pompidou à Paris,
des
personnes
venant des quatre
coins du monde se
rencontrent chaque
semaine, dans l‘Atelier de conversation
pour parler français. Les réfugiés de
guerre côtoient les hommes d‘affaires, les
étudiants insouciants croisent les victimes
de persécutions politiques. Malgré leurs
différences, ils partagent des objectifs
communs : apprendre la langue et trouver
des allié(e)s et des ami(e)s pour pouvoir
(sur) vivre à l‘étranger. C‘est dans ce lieu
rempli d‘espoir où les frontières sociales
et culturelles s‘effacent, que des individus,
dont les routes ne se seraient jamais croisées, se rencontrent d‘égal à égal.

LES CONTES DE LA MER
Séances Galopins
dès 3 ans

Trois courts-métrages
d'animation, 2015,
45'

Le petit bateau en
papier rouge

De Aleksandra
Zareba – Allemagne
Un petit bateau en papier rêve d'explorer le monde. Il part donc à l'aventure sur
toutes les mers de la Terre.

Enco, une traversée à vapeur

De Ignacio Ruiz et Gabriela Salguero –
Chili
Sur une plage déserte, un petit garçon
s'embarque à bord d'une mystérieuse
épave. Commence alors son voyage où
s'entremêlent rêve et réalité.

Le bonhomme de sable

De Pärtel Tall – Estonie
Qu'arrive-t-il quand nous quittons la plage,
le soir ? De drôles de créatures de sable
prennent alors vie.

MAUVAISES HERBES
Kheiron, France,
couleur,2017,1h40
Avec : Kheiron,
Catherine Deneuve,
André Dussollier
Waël, un ancien
enfant des rues, vit
en banlieue parisienne de petites
arnaques qu’il commet
avec Monique, une
femme à la retraite qui tient visiblement
beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant
le jour où un ami de cette dernière, Victor,
lui offre, sur insistance de Monique, un
petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire. Waël
se retrouve peu à peu responsable d’un
groupe de six adolescents expulsés pour
absentéisme, insolence ou encore port
d’arme. De cette rencontre explosive entre
“mauvaises herbes” va naître un véritable
miracle.

UNE FAMILLE ITALIENNE VOSTF
Gabriele Muccino,
Italie, couleur, 2018,
1h45
Stefano Accorsi,
Carolina
Crescentini, Elena
Cucci
Une
famille
italienne se réunit sur
une petite île pour
célébrer
les
50
ans de mariage de leurs aînés, Pietro et
Alba. Lorsqu’un orage inattendu les surprend, tous les membres de la famille sont
contraints de cohabiter pendant deux jours
et deux nuits. Cette cohabitation forcée
ravive bientôt les disputes oubliées et les
vieux conflits, transformant l’île en véritable
labyrinthe des passions.

SAUVER OU PERIR
Frédéric Tellier,
France, couleur,
2017, 1h56
Avec : Pierre Niney,
Anaïs Demoustier,
Chloé Stefani
Franck est SapeurPompier de Paris. Il
sauve des gens. Il
vit dans la caserne
avec sa femme
qui accouche de jumelles. Il est heureux.
Lors d’une intervention sur un incendie,
il se sacrifie pour sauver ses hommes. A
son réveil dans un centre de traitement
des Grands Brûlés, il comprend que son
visage a fondu dans les flammes. Il va
devoir réapprendre à vivre, et accepter
d’être sauvé à son tour.

LA TENDRE INDIFFÉRENCE
DU MONDE VOSTF
Adikhan Yerzhanov,
Kazakhstan,
couleur, 2018, 1h39
Dinara
Baktybayeva,
Kuandyk
Dussenbaev,
Kulzhamiya
Belzhanova
La belle Saltanat
et son chevalier servant Kuandyk sont
amis depuis l’enfance. Criblée de dettes,
la famille de Saltanat l’envoie dans la
grande ville où elle est promise à un
riche mariage. Escortée par Kuandyk qui
veille sur elle, Saltanat quitte son village
pour l’inconnu. Les deux jeunes gens se
trouvent entraînés malgré eux dans une
suite d’événements cruels et tentent d’y
résister de toutes les façons possibles.

LETO VOSTF
Kiril Serebrenikov,
Russie-France, Teo
Yoo, Roman Bilyk,
Irina Starshenbaum
Leningrad. Un été du
début des années
80. En amont de
la Perestroïka, les
disques de Lou
Reed et de David
Bowie s'échangent
en contrebande, et une scène rock
émerge. Mike et sa femme la belle
Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï.
Entourés d’une nouvelle génération de
musiciens, ils vont changer le cours du
rock’n’roll en Union Soviétique.

LE LIVRE DE LA JUNGLE VF
Séances Galopins
dès 3 ans

Film d'animation,
USA, couleur, 1967,
1h18
Mowgli
est
un
jeune bébé abandonné
dans
la
Jungle. Trouvé par
la panthère noire
Bagheera,
cette
dernière lui trouve refuge au sein d'une
troupe de loups où il grandit paisiblement.
Néanmoins, un danger guette le jeune
homme : le tigre Sher Khan, connu pour
être un mangeur d'hommes ! Dans le but
de le protéger, la tribu des loups demande
à Bagheera de ramener Mowgli vers le
village le plus proche. Cependant, sur le
chemin, la panthère et le garçonnet font de
drôles de rencontres...

L'ENVERS D'UNE HISTOIRE VOSTF

LE GRAND BAIN

Mila Turajlic, FranceSerbie, couleur,
2017, 1h44
Une porte condamnée
dans
un
appartement
de
Belgrade
révèle
l’histoire
d’une
famille et d’un pays
dans la tourmente.
Tandis que la réalisatrice entame une conversation avec sa
mère, le portrait intime cède la place à son
parcours de révolutionnaire, à son combat
contre les fantômes qui hantent la Serbie,
dix ans après la révolution démocratique et
la chute de Slobodan Milošević.

BALTO CHIEN-LOUP,
HÉROS DES NEIGES VF
Séances Galopins
dès 3 ans

Film d'animation,
Simon Wells, USA,
couleur, 1995, 1h14
En 1925, dans le
village de Nome,
en Alaska, vit Balto,
moitié loup - moitié
husky, rejeté par
les autres chiens et
souffrant terriblement de sa condition. Un
jour, une grave épidémie s'abat sur le village. Toutes les routes sont bloquées par
un violent blizzard. Le seul moyen de faire
venir des médicaments jusque-là est d'envoyer des chiens braver la tempête. Balto
va enfin pouvoir faire la preuve de son
courage, de son adversité et de sa loyauté.

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
Séances Galopins
dès 3 ans

Programme de
courts-métrages,
couleur, 2018, 40'
L’entraide
et
la
créativité sont au
rendez-vous dans ce
programme de sept
courts-métrages
à destination des
plus petits. D’une montagne enneigée en
passant par une mer étoilée, d’une ville
tranquille à un océan agité, les héros de
ces films transportent le spectateur dans
leurs histoires joyeuses et poétiques, pour
la plupart empreintes d’une magie toute
hivernale.

Gilles Lellouche, France, couleur,
2018,1h58
Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît
Poelvoorde
C’est dans les couloirs de leur piscine
municipale que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent
sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble,
ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre
toute leur énergie dans une discipline
jusque-là propriété de la gent féminine : la
natation synchronisée. Alors, oui c’est une
idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

SAMOUNI ROAD VOSTF
Stefano Savona,
France-Italie,
couleur, 2018, 2h06
Dans la périphérie
rurale de la ville
de Gaza, la famille
Samouni s’apprête à
célébrer un mariage.
C'est la première
fête depuis la dernière guerre. Amal,
Fouad, leurs frères et leurs cousins ont
perdu leurs parents, leurs maisons et leurs
oliviers. Le quartier où ils habitent est en
reconstruction. Ils replantent des arbres et
labourent les champs, mais une tâche plus
difficile encore incombe à ces jeunes survivants : reconstruire leur propre mémoire.
Au fil de leurs souvenirs, Samouni Road
dresse un portrait de cette famille avant,
pendant et après l’événement qui a
changé leur vie à jamais.

