
Cinéma Ariel  
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

CINÉMA ARIEL

TARIFS 
6,40 €.  
La liasse de 5 chèques cinéma : 
25,80 €
Tarif réduit : 3,50 €  
pour les moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, Carte culture.

PROGRAMMES
ADM : 02 35 15 25 99
www.montsaintaignan.fr \\ www.
allocine.com \\ www.cineclic.fr  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
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GLORIA MUNDI
Coupe Volpi de la meilleure actrice : Ariane Ascaride 
Mostra de Venise 2019
Robert Guédiguian, France, couleur, 2019, 1h47
avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,  
Gérard Meylan

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues 
années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a 
prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de 
donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, 
chacun a fait ou refait sa vie…  
En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une 
famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour 
rester debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce 
fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout 
tenter pour les aider. 
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Ricordi ? 20h30* 17h45

Marie-Antoinette VOSTF 20h
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Bonjour le monde !  > 5 ans 16h 16h30 16h30

Haut les filles 20h* 20h30

Une Femme d'exception VF 20h

J'accuse 17h30 17h15 18h30 
21h

14h 
18h 
20h30

14h 
18h
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Eraserhead VOSTF int. - de 16 ans 19h30*

DU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
* DÉBAT/RENCONTRE

Séances Galopins



ZOOM
CINÉ CAMPUS/ CHANTS D'ELLES

mercredi 27 à 20h
Haut les filles
Un Ciné campus spécial Chants d'Elles qui 
fête ses 20 ans !

 

SOLIDARITÉ
Jeudi 28 à 20h
Une Femme d'exception vf
À l'initiative de Soroptimist International 
Union française Val de Seine GQ dans 
le cadre des 16 jours d'activisme dans 
la lutte mondiale contre les violences 
faites aux femmes. Action au bénéfice de 
l'Autobus Samu social
Tarif unique 10 €.

Les tarifs de l'Ariel ne s'appliquent pas 
pour cette séance.

CINÉ-ARTS
Mardi 3 décembre à 19h30
Eraserhead vostf (int. – 16 ans)
Dans le cadre de l'exposition Entre Ciel 
et Terre visible à l'université de Rouen 
Normandie jusqu’au 20/12/2019 Jérôme 
Le Goff, artiste plasticien, vous propose 
de découvrir deux de ses courts-métrages 
(Lotissement et La Zone) et son film coup 
de cœur Eraserhead de David Lynch.

PORTRAITS DE FEMMES
jeudi 5 décembre à 20h
Marie-Antoinette, vostf

SOIRÉE CIRCOLO ITALIANO
vendredi 6 décembre à 20h30
Ricordi ? Vostf
Petite restauration italienne avant et 
après le film pour se retrouver et profiter 
d’un bon moment : panettone, Prosecco, 
vin rouge.

BONJOUR LE MONDE !
Séances Galopins dès 5 ans
Anne-Lise Koehler – Éric Serre, France, couleur, 2019, 
1h10

Adaptation de la série sur grand-écran.  
Réalisées en papier mâché, les délicates marion-
nettes prennent vie en stop-motion, dans de 
superbes décors colorés, pour raconter aux petits 
et aux grands la vie de la faune et de la flore de 
nos campagnes et les sensibiliser à la préservation 
de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. Une 
œuvre où les marionnettes, les sculptures, la pein-
ture et l’animation réinterprètent la Nature, pour 
nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons 
jamais vue ! 

J'ACCUSE
Grand Prix du Jury
Mostra de Venise 2019
Roman Polanski, France, couleur, 2019, 2h12

Pendant les douze années qu’elle dura, l’Affaire 
Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable 
séisme dans le monde entier. 
Dans cet immense scandale, le plus grand, sans 
doute, de la fin du XIXe siècle, se mêlent erreur 
judiciaire, déni de justice et antisémitisme. 
L’affaire est racontée du point de vue du colonel 
Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-
espionnage, va découvrir que les preuves contre le 
capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. 
À partir de cet instant et au péril de sa carrière 
puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les 
vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

HAUT LES FILLES
Ciné campus/ Chants D'elles
François Armanet, France, couleur et N&B, 2018, 1h19
Avec Jeanne Added, Jehnny Beth, Lou Doillon...

En France, la révolution rock du jour se joue au 
féminin pluriel. Face aux clichés virils du rap et 
du rock, les femmes iconoclastes réinventent le 
corps, le désir, l’apparence, à rebours de tous les 
codes sur la beauté, le vêtement, la décence, le 
genre. Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? 
Le rock usé, pour renaître, avait besoin d’une mue, 
de changer de rythme, de peau, de langue, de sexe. 
Le nouveau commando des filles a pris le pas, la 
parole, et joue la nouvelle manche. Au micro, sur 
scène ou dans la vie, dix chanteuses charisma-
tiques tournent les pages de soixante ans de rock 
français. 

CHAMBORD
Laurent Charbonnier, France, couleur, 2019, 1h30
avec la voix de Cécile de France

1519. François 1er ordonne la construction d’un 
“bel et somptueux édifice en lieu et place de 
Chambord”. 2019. Le film Chambord célèbre les 
500 ans de la construction du château, raconté 
par Cécile de France. 500 cycles de saisons où se 
côtoient humanité et règne animal, immobilité 
et mouvement, patrimoine historique et naturel, 
grande et petites Histoire(s). 

ERASERHEAD VOSTF
Int. – 16 ans 
Ciné-Arts
David Lynch, USA, N&B, 1977, 1h28
avec Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph

Un homme est abandonné par son amie qui lui 
laisse la charge d'un enfant prématuré, fruit de 
leur union. Il s'enfonce dans un univers fantasma-
tique pour fuir cette cruelle réalité. 

UNE FEMME D'EXCEPTION VF
Mimi Leder, USA, couleur, 2018, 2h01
avec Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient 
d'avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt 
à engager une femme… Lorsqu'elle accepte une 
affaire fiscale avec son mari Martin, elle comprend 
qu'il y a sans doute là l'occasion de faire évoluer 
sa carrière. Mais elle est surtout consciente de 
pouvoir changer le regard de la justice sur la 
discrimination fondée sur le sexe. Une femme 
d'exception retrace les jeunes années de celle 
que l’on surnomme "Notorious RBG". Aujourd’hui 
âgée de 85 ans, elle siège à la Cour Suprême et est 
l’une des plus grandes figures progressistes des 
États-Unis.

RICORDI ? VOSTF
Soirée Circolo italiano
Valerio Mieli, Italie-France, couleur, 2019, 1h47
avec Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo

Ils se sont rencontrés à une fête et se sont aimés 
tout de suite. C'est une belle et grande histoire 
d'amour, racontée à travers les souvenirs du jeune 
couple, des souvenirs altérés par le temps, leurs 
états d'âme, leurs différents points de vue. Des 
souvenirs qui finiront par influer sur leur relation. 

MARIE-ANTOINETTE VOSTF
Portraits de femmes
Sofia Coppola, USA, couleur, 2006, 2h03 
avec Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Rip Torn

Évocation de la vie de la reine d'origine autri-
chienne, épouse mal-aimée de Louis XVI, guillotinée 
en 1793. Au sortir de l'adolescence, une jeune fille 
découvre un monde hostile et codifié, un univers fri-
vole où chacun observe et juge l'autre sans aménité. 
Mariée à un homme maladroit qui la délaisse, elle 
est rapidement lassée par ses devoirs… 


