
Cinéma Ariel  
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

tél. 02 35 70 97 97

CINÉMA ARIEL

TARIFS 
6,30 €.  
La liasse de 5 chèques cinéma : 
25,50 €
Tarif réduit : 3,40 €  
pour les moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, Carte culture.

PROGRAMMES
02 35 70 97 97 \\ ADM : 02 35 15 25 99 \\ 
www.montsaintaignan.fr \\  
www.allocine.com \\ www.cineclic.fr \\ 
cinema.ariel@montsaintaignan.fr \\
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Mer. 19 Jeu. 20 Ven. 21 Sam. 22 Dim. 23

Parasite VOSTF (avertissement) 17h30 17h30 16h30 
19h

17h30 
20h

15h30 
20h

One plus one VOSTF 20h* 21h30 15h30 18h

Willy et les gardiens du lac VF > 3 ans 16h 14h 14h

Grande-Synthe 20h*

Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 30 Lun. 1 Mar. 2

Los silencios VOSTF 18h15 20h15 14h 20h 16h30 18h15

Willy et les gardiens du lac VF > 3 ans 14h30 16h15

Disperata VOSTF 16h 20h* 16h 17h45 18h15 20h

Douleur et gloire VOSTF 20h15 18h 17h30 18h15 
20h30 14h 20h30 16h

PARASITE VOSTFR 
Avertissement
Bong Joon-Ho, Corée, couleur, 2019, 2h12
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un 
jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner 
des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début 
d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira 
véritablement indemne...

20
19DU 19 JUIN

AU 2 JUILLET

DU 26 JUIN AU 2 JUILLET

DU19 AU 25 JUIN

* DÉBAT/RENCONTRE

Séances Galopins



ZOOM
LES SÉANCES GALOPINS

Pour le jeune public au tarif 
unique de 3,40€
Willy et les gardiens du lac vf 
dès 3 ans Zsolt Palfi

RENCONTRE
mercredi 19 juin à 20h
Grande Synthe
rencontre avec Béatrice Camurat Jaud 
(réalisatrice)

soirée à l'initiative d'Alternatiba-Rouen

LES 50 ANS DE L'ARIEL
One plus one vostfr  
de Jean-Luc Godard

À L'AFFICHE
Parasite vostfr : Palme d'or festival de 
Cannes 2019
Los silencios vostfr : Festival War on 
screen 2018, prix du jury jeune et mention 
spéciale du jury
Douleur et gloire vostfr : Prix d'interpré-
tation masculine : Antonio Banderas 
Cannes 2019

CIRCOLO ITALIANO
vendredi 28 juin à 20h
Soirée de clôture de saison 
du Circolo italiano
Disperata vostfr Edoardo Winspeare
Du spritz, des pizzas, du vin et pour la 
première fois des glaces (italiennes 
évidemment !) : soirée ouverte à toutes et à 
tous dans la limite des places disponibles.

PROCHAINEMENT
Le daim, Quentin Dupieux
Il était une fois dans l'Ouest, Sergio Leone

LA FÊTE DU CINÉMA

ONE PLUS ONE / SYMPATHY FOR THE DEVIL 
VOSTFR

Jean-Luc Godard, france, couleur, 1968, 1h44
Avec Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones

Jean-Luc Godard filme des scènes de contestations 
politiques avec des membres des Black Panthers, 
montées en parallèle avec des séances d'enregis-
trement des Rolling Stones. Il suit en particulier 
la création de la chanson Sympathy for the devil, 
en alternance avec des scènes de révolution à 
l'extérieur du studio.  

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC VF 
Séance Galopins dès 3 ans
Zsolt Palfi, Hongrie, couleur, 2017, 1h11

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur 
mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac ! 
L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un 
Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une 
alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. 
Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre 
et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les 
Gardiens à sauver la paix dans les marais… 

GRANDE-SYNTHE
Béatrice Camurat Jaud, France, couleur, 2018, 1h30

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage 
record : la ville de Grande-Synthe (59) est un 
concentré de crises auxquelles l’ensemble de 
l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant, sous 
l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens, 
associations et pouvoirs publics se remontent les 
manches pour trouver des solutions avec enthou-
siasme et humanisme.  

LOS SILENCIOS VOSTFR
Beatriz Seigner, Brésil-Colombie-France, couleur 
2018, 1h29
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent 
dans une petite île au milieu de l’Amazonie, aux 
frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils 
ont fui le conflit armé colombien, dans lequel leur 
père a disparu. Un jour, celui-ci réapparaît mysté-
rieusement dans leur nouvelle maison.

DISPERATA VOSTFR
Edoardo Winspeare, Italie, couleur, 2018, 1h50
Avec Gustavo Caputo, Antonio Carluccio,  
Claudio Giangreco

À Disperata, un village abandonné au fin fond des 
Pouilles dans le sud de l’Italie et dont le nom est 
déjà un triste présage, le maire, au tempérament 
mélancolique, ne se sent pas à la hauteur de 
son rôle. Il doit faire face à l’opposition pugnace 
d’affairistes qui voudraient bétonner le front de 
mer.

DOULEUR ET GLOIRE VOSTFR
Prix d'interprétation masculine Cannes 2019
Pedro Almodovar, Espagne, couleur, 2019, 1h52
Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz

Une série de retrouvailles après plusieurs décen-
nies, certaines en chair et en os, d'autres par le 
souvenir, dans la vie d'un réalisateur en souffrance. 
Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, 
des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les 
années 80 et le présent. L'impossibilité de séparer 
création et vie privée. 


