
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 ,
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 16 AU 22 JANVIER

AU BOUT DES DOIGTS
mercredi 16 : 20h30
jeudi 17 : 18h
vendredi 18 : 17h / 19h15
samedi 19 : 16h30 / 21h
dimanche 20 : 14h / 17h15

WHAT YOU GONNA DO WHEN THE 
WORLD'S ON FIRE ? VOSTF
mercredi 16 : 18h15
jeudi 17 : 20h
vendredi 18 : 21h15
samedi 19 : 14h / 18h30
dimanche 20 : 19h15

LE GRUFFALO VF
Séances Galopins > 4 ans
mercredi 16 : 16h / 17h15
dimanche 20 : 16h

SKATE KITCHEN, VOSTF
Ciné sports
mardi 22 : 20h

DU 23 AU 27 JANVIER

THE BOOKSHOP VOSTF
mercredi 23 : 17h30
jeudi 24 : 20h15
vendredi 25 : 18h
samedi 26 : 17h15 / 21h15
dimanche 27 : 18h30

LES ÂMES MORTES - PARTIE 1 VOSTF
jeudi 24 : 17h
vendredi 25 : 20h15
samedi 26 : 14h
dimanche 27 : 20h30

MOI, TONYA, VOSTF
Ciné sports
mercredi 23 : 20h
dimanche 27 : 16h

MIRAÏ MA PETITE SOEUR VO/VF 
Séances Galopins > 6 ans
mercredi 23 : 15h30
jeudi 24 : 14h15
vendredi 25 : 16h VO
samedi 26 : 19h30 VO
dimanche 27 : 14h

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

Ciné Sports

Mardi 22 janvier à 20h
SKATE KITCHEN
En présence des porteurs du pro-
jet de construction d’un skatepark 
MSA et échange avec Camille 
Couvry, sociologue spécialiste de 
la question du genre.
Mercredi 23 janvier à 20h
MOI, TONYA
En présence des dirigeants du 
Rouen Olympic Club Patinage 
et échange avec Magali Sizorn, 
anthropologue.

Chine-Rouen

LES ÂMES MORTES – partie 1, 
vostf
Vendredi 25 à 20h15 : thé de 
bienvenue offert par l'association 
Chine-Rouen. Discussion à l'issue 
de la séance.

Semaine italienne

Du mercredi 30 janvier au dimanche 
10 février
LA STRADA vostf Federico Fellini
PINOCCHIO vf, dès 6 ans Enzo 
D'Alo
LE CONFORMISTE vostf 
Bernardo Bertolucci,
TROPPA GRAZIA vostf Gianni 
Zanasi
SUBURRA vostf Stefano Sollima, 
FRÈRES DE SANG vostf 
(int - 12 ans) Damiano et Fabiano 
D'Innocenzo, 
HEUREUX COMME LAZZARO 
vostf, Alice Rohrwacher,  
DOGMAN vostf (int - 12 ans) 
Matteo GarroneI
EUFORIA vostf Valeria Golino
THEOREME vostf Pier Paolo 
Pasolini
L'ENFER DANS LA VILLE vostf 
Renato Casrellani
MA FILLE vostf Laura Bispuri

ZOOM SUR...

PROGRAMME
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AU BOUT DES DOIGTS

Ludovic Bernard, France, couleur, 2017, 
1h46
Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, 
Michel Jonasz, André Marcon, Karidja 
Touré, Jules Benchetrit

La musique est le secret de Mathieu 
Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler 
dans sa banlieue où il traîne avec ses 
potes. Alors qu’un cambriolage qu’il 
commet avec ces derniers le mène aux 
portes de la prison, Pierre Geitner, direc-
teur du Conservatoire National Supérieur 
de Musique l’en sort en échange d’heures 
d’intérêt général. Il décèle en Mathieu 
un futur très grand pianiste et l'inscrit au 
concours national de piano. Mathieu suit 
les cours de l’intransigeante « Comtesse » 
et rencontre Anna dont il tombe amoureux. 
Pour réussir ce concours pour lequel tous 
jouent leur destin, Mathieu, Pierre et la 
Comtesse devront apprendre à dépasser 
leurs préjugés… 

WHAT YOU GONNA DO WHEN THE 
WORLD'S ON FIRE ? VOSTF

Documentaire de 
Roberto Minervini, 
USA-France-Italie, 
N&B, 2018, 2h03
Judy Hill, Dorothy 
Hill, Michael Nelson

Un an après la mort 
d’Alton Sterling, 
une chronique de la 
communauté Afro-
américaine de 

Baton Rouge en Louisiane, durant l’été 
2017, quand une série de meurtres vio-
lents agite le pays. Une réflexion sur la 
question raciale, un portait intime de celles 
et ceux qui luttent pour la justice, la dignité 
et la survie dans un pays qui les maintient 
à la marge.

LE GRUFFALO VF

Séances Galopins 
> 4 ans
Programme de 
films d'animation, 
2011, 45'
Avec la voix de 
Zabou Breitman

Un dragon, un 
monstre ou un loup, 
vous connaissez... 

mais un Gruffalo ? Il a des oreilles toutes 
crochues, une affreuse verrue sur le bout 
du nez, des griffes acérées et des dents 
aiguisées dans une mâchoire d'acier ! 
Effrayant non ? C'est pourtant avec lui 
qu'a rendez-vous la petite souris ! Vous 
la suivez ? Véritable phénomène Outre 
Manche, cette adaptation d'un immense 
succès de librairie a été nominée aux 
Oscars 2011 et primée au festival d'An-
necy 2010.

SKATE KITCHEN VOSTF

Ciné sport
Crystal Moselle, USA, couleur, 2017, 1h47 
Rachelle Vinberg, Dede Lovelace, Nina 
Moran, Jaden Smith

A New-York, la vie de Camille, une 
adolescente solitaire et introvertie va radi-
calement changer en intégrant un groupe 
de jeunes filles skateuses appelé Skate 
Kitchen. Cette bande éprise de liberté et 
sa rencontre avec un jeune skateur énig-
matique vont l’éloigner de sa mère avec 
qui elle s’entend de moins en moins.

THE BOOKSHOP VOSTF

Isabel Coixet, Espagne-GB, couleur, 
2017,1h30
Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia 
Clarkson

En 1959 à Hardborough, une bourgade 
du nord de l’Angleterre, Florence Green, 
décide de racheter The Old House, une 
bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa 
librairie. Lorsqu’elle se met à vendre le 
sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la 
communauté sort de sa torpeur et mani-
feste une férocité insoupçonnée.

LES ÂMES MORTES – PARTIE 1 
VOSTF

Documentaire de 
Wang Bing, France-
Suisse, couleur, 
2018, 2h46

Dans la province 
du Gansu, au nord-
ouest de la Chine, 
les ossements 
d’innombrables 
prisonniers morts 
de faim il y a plus 

de soixante ans, gisent dans le désert de 
Gobi. Qualifiés d’"ultra-droitiers" lors la 
campagne politique anti-droitiers de 1957, 
ils sont morts dans les camps de rééduca-
tion de Jiabiangou et de Mingshui. Le film 
nous propose d’aller à la rencontre des 
survivants pour comprendre qui étaient 
ces inconnus, les malheurs qu’ils ont endu-
rés, le destin qui fut le leur. 

MOI, TONYA VOSTF

Ciné sport
Craig Gillespie, USA, couleur, 2017, 2h
Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian 
Stan

En 1994, le milieu sportif est bouleversé 
en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune 
patineuse artistique promise à un brillant 
avenir, est sauvagement attaquée. Plus 
choquant encore, la championne Tonya 
Harding et ses proches sont soupçonnés 
d'avoir planifié et mis à exécution l'agres-
sion…

MIRAÏ MA PETITE SOEUR VF

Séances Galopins 
> 6 ans
Mamoru Hosoda, 
Japon, couleur, 2018, 
1h38

Kun est un petit 
garçon à l’enfance 
heureuse jusqu’à 
l’arrivée de Miraï, 
sa petite sœur. 

Jaloux de ce bébé qui monopolise l’atten-
tion de ses parents, il se replie peu à peu 
sur lui-même. Au fond de son jardin, où 
il se réfugie souvent, se trouve un arbre 
généalo-ma-gique. Soudain, Kun est pro-
pulsé dans un monde fantastique où vont 
se mêler passé et futur. Il rencontrera tour 
à tour ses proches à divers âges de leur 
vie : sa mère petite fille, son arrière grand-
père dans sa trépidante jeunesse et sa 
petite sœur adolescente ! A travers ces 
aventures, Kun va découvrir sa propre 
histoire.


