
Cinéma Ariel  
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

CINÉMA ARIEL

TARIFS 
6,40 €.  
Le carnet 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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SEULES LES BÊTES
Dominik Moll, France-Allemagne, couleur, 2019, 1h57
avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard...

Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, 
sa voiture est retrouvée sur une route qui monte vers le 
plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors que 
les gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes se savent 
liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais per-
sonne ne se doute que cette histoire a commencé loin de 
cette montagne balayée par les vents d’hiver, sur un autre 
continent où le soleil brûle, et où la pauvreté n’empêche pas 
le désir de dicter sa loi. 
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Seules les bêtes 16h45 
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Les Délices de Tokyo VOSTF 20h*

Goshu le violoncelliste VF  > 5 ans 10h30 
16h 14h

Le Voyage dans la lune VF  > 5 ans 15h 14h 14h 14h15 15h30

Viendra le feu VOSTF 19h 21h 15h45 20h15

DU 18 AU 24 DÉCEMBRE

Mer. 11 Jeu. 12 Ven. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar. 17

La Belle époque 14h 17h 16h 19h30

Les Misérables 17h15 17h15 19h15 
21h15

18h15 
20h30

14h 
17h15

Koko le clown  > 5 ans 10h30 
16h 16h

Soyez sympas, rembobinez… 19h30*

Réalité 19h30*

Chambord 14h

DU 11 AU 17 DÉCEMBRE
* DÉBAT/RENCONTRE

Séances Galopins



ZOOM
CINÉ DÉTOUR

mercredi 11 décembre à 19h30
Réalité, Quentin Dupieux
Présentation et débat organisés par des 
étudiants du BTS audiovisuel du lycée 
Pierre Corneille de Rouen.

REMAKE
jeudi 12 décembre  
à 19h30
Dans le cadre de son exposition Remake,  
Quand la vidéo rejoue le cinéma, le Frac 
Normandie Rouen propose trois soirées 
originales pour découvrir comment les 

artistes vidéastes s’emparent du cinéma.
Trois vidéos de Vming Wang, Larissa 
Sansour et Brice Dellsperger sont propo-
sées en première partie de soirée suivie 
de la projection du film Soyez sympas, 
rembobinez... de Michel Gondry
Tarifs habituels de l'Ariel

PORTRAITS DE FEMMES
Dans le cadre de l'exposition Arts & 
cinéma : Les liaisons heureuses, (du 
18/10 au 10/02/2020) le Musée des Beaux 
Arts de Rouen et l’Ariel vous proposent 
Portraits de femmes, un cycle de films 
réalisés par des femmes et dont les 

femmes sont les personnages principaux :

jeudi 19 décembre 
Les Délices de Tokyo vostf de Naomi Kawase

LES SÉANCES GALOPINS
Koko le clown dès 5 ans,  
Dave Fleischer – Max Fleischer
Goshu le violoncelliste, vf dès 5 ans Isaho 
Takahata
Le voyage dans la lune vf  
dès 5 ans  
Rasmus A. Siversten

PROCHAINEMENT 

Séances Galopins
Le Voyage du prince dès 8 ans 
Zébulon le dragon vf dès 4 ans 
Pat et Mat en hiver dès 3 ans 
La Reine des neiges 2 dès 5 ans 
Laban le petit fantôme vf dès 3 ans

Autres séances
Les Éblouis 
Notre-Dame 
Joker vostf 
La Sainte famille

LA BELLE ÉPOQUE
Nicolas Bedos, France, couleur, 2019, 1h56
avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie boule-
versée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, 
lui propose une attraction d’un genre nouveau : 
mélangeant artifices théâtraux et reconstitution 
historique, cette entreprise propose à ses clients 
de replonger dans l’époque de leur choix. Victor 
choisit alors de revivre la semaine où, 40 ans plus 
tôt, il rencontra le grand amour...

RÉALITÉ
Ciné Détour
Quentin Dupieux, France, couleur, 2014, 1h35
avec Alain Chabat, Jonathan Lambert, Élodie Bouchez

Jason Tantra, un cameraman placide, rêve de 
réaliser son premier film d'horreur. Bob Marshall, 
un riche producteur, accepte de financer son film 
à une seule condition : Jason a 48 heures pour 
trouver le meilleur gémissement de l'histoire du 
cinéma… 

LES MISÉRABLES
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Festival de Cannes 2019 - Prix des Cinémas Art & essai  - 
mention, Prix du Jury, Prix de la Citoyenneté, Prix du 
Cinéma Positif
Ladj Ly, France, couleur, 2019, 1h42
avec Damien Bonnard, Alexis Manenti,  
Djebril Didier Zonga

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre 
la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans 
le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux 

CHAMBORD
Laurent Charbonnier, France, couleur, 2019, 1h30

1519. François 1er ordonne la construction d’un 
“bel et somptueux édifice au lieu et place de 
Chambord”. 2019. Le film Chambord célèbre les 
500 ans de la construction du château, raconté par 
Cécile de France. 

coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" 
d’expérience. Il découvre rapidement les tensions 
entre les différents groupes du quartier. Alors 
qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpella-
tion, un drone filme leurs moindres faits et gestes...

LES DÉLICES DE TOKYO VOSTF
Portraits de femmes
Naomi Kawase, Japon, couleur, 2015, 1h53
avec Kiki Kirin, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida

Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles 
japonaises qui se composent de deux pancakes 
fourrés de pâte de haricots rouges confits, 
“AN”. Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de 
convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de 
l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte exquise 
et la petite échoppe devient alors un endroit 
incontournable...

KOKO LE CLOWN
Séances Galopins dès 5 ans
Dave Fleischer – Max Fleischer, USA, N&B, 0h46

Koko le clown naît de la plume à l'encre de chine 
de son auteur pour chaque nouvelle aventure. Il 
découvre le monde extérieur, qui, il faut bien le 
reconnaître, regorge de choses inexpliquées et 
parfois bien compliquées à comprendre pour ce 
clown farceur et tellement maladroit ! C'est pour 
cela qu'il préfère rentrer dans son encrier une fois 
son aventure terminée !  
Présenté avec les courts métrages :  La mouche 

GOSHU LE VIOLONCELLISTE VF
Vacances en art dès 5 ans
Isaho Takahata, Japon, couleur, 1981, 1h03

Goshu, un violoncelliste maladroit et timide, 
souhaite égaler un jour son modèle : Ludwig Van 
Beethoven. Souvent blâmé par le chef d'orchestre, 
il décide de s'entraîner sérieusement en vue d'un 
grand concert. Mais en dépit de sa persévérance, il 
ne fait pas de progrès fulgurants. Heureusement, il 
va se faire aider par un groupe de petits animaux… 

qui agace, Casse-tête, Voyage sur Mars, Modèles, 
Bulles, Il est temps de se coucher et Le Petit frère 
du clown.

LE VOYAGE DANS LA LUNE VF
Séances Galopins dès 5 ans
Rasmus A. Siversten, Norvège, couleur, 2018, 1h20
avec les voix de Philippe Allard, Michel Hinderyckx, 
Pascal Racan

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la 
Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig 
décident de tenter leur chance à bord de la fusée 
construite par Féodor. Commence alors une 
incroyable odyssée spatiale ! 

SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ... VOSTF
Remake
Michel Gondry, USA-France, couleur, 2008, 1h34

Un homme dont le cerveau devient magnétique 
efface involontairement toutes les cassettes du 
vidéoclub dans lequel l'un de ses amis travaille. 
Afin de satisfaire la demande de la plus fidèle 
cliente du vidéoclub, une femme démente, les 
deux hommes décident de réaliser les remakes des 
films effacés parmi lesquels SOS Fantômes, Le Roi 
Lion et Robocop.

VIENDRA LE FEU VOSTF
Festival de Cannes 2019 - Un Certain Regard - Prix du jury
Oliver Laxe, Espagne-France, couleur, 2019, 1h25
avec Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué 
un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne 
ne l’attend. Il retourne dans son village niché 
dans les montagnes de la Galice où vivent sa 
mère, Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies 
s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au 
jour où un feu vient dévaster la région. 


