
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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L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA VF
Séances Galopins dès 7 ans
Anca Damian, Roumanie-France, couleur, 2019, 1h32
avec les voix de Shyrelle Mai Yvart, Maïra Schmitt,  
Lizzie Brocheré 

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se 
remémore les différents maîtres qu’elle a connus et aimés 
tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie 
devient une leçon d’amour.
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ZOOM
SÉANCES GALOPINS

Les séances Galopins sont au tarif unique 
de 3,50 € pour tous
Marche avec les loups, Jean-Michel 
Bertrand, 2018, 1h28 dès 8 ans
L'Odyssée de choum, Collectif, 2019, 38 
min, dès 4 ans 

PROCHAINEMENT
Deux - Filippo Meneghetti, 2019, 1h35
1917, vostf - Sam Mendes, 2019, 1h58
Face à la nuit vostf - Wi-ding-Ho, 2019, 1h47

L'Enfant qui voulait être un ours vf - Jannik 
Hastrup, Danemark-France, couleur, 2002, 
1h18
Cunningham - Alla Kovgan, USA-France-
Allemagne, couleur, 2019, 1h33

Soirée Alif 
Papicha vostf Mounia Meddour, Algérie-
Belgique, couleur, 2019, 1h45

Fête du court-métrage
mercredi 25 mars à 20h

LE CRISTAL MAGIQUE VF
Séances Galopins dès 5 ans
Nina Wels-Regina Welker, Allemagne- Belgique, 
couleur, 2019, 1h21
avec les voix de Audrey D'Hulstère, Arthur Dubois, 
Nathalie Stas 

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de 
faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé 
par Bantour, le roi des ours. Seul un héros coura-
geux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. 
Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil 
décident alors de partir à l’aventure pour sauver la 
nature. Ce sont parfois les plus petits qui sont les 
plus courageux ! 

LETTRE À MOMO VF 
Séances Galopins dès 7 ans
Hiroyuki Okiura, Japon, couleur, 2011, 2h02

Trois gouttes d’eau tombent du ciel et rebon-
dissent sur l’épaule de Momo qui tient dans sa 
main une lettre inachevée écrite par son père, 
océanographe, disparu en mer. Cette lettre, qui 
commence par “Chère Momo”, est restée blanche. 
Après ce décès, Ikuko, la mère de Momo, décide de 
quitter Tokyo avec sa fille et de rejoindre son île 
natale, l’île de Shio, située dans la mer intérieure 
de Seto. Les deux femmes vont habiter chez l’oncle 
et la tante d’Ikuko qui se réjouissent de voir arriver 
un peu de sang neuf sur leur île vieillissante. La 
maison de famille n’a pas changé depuis des 
années. Ikuko rayonne de bonheur à l’idée de la 
retrouver. Pour elle, ce décor est tout simplement 
merveilleux ; pour Momo, il est propice à l’ennui, 
d’autant qu’elle n’y connaît encore personne.

SELFIE
Thomas Bidegain-Marc Fitoussi-Tristan Aurouet, 
France, couleur, 2018, 1h47
avec Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein 

Dans un monde où la technologie numérique a 
envahi nos vies, certains d’entre nous finissent 
par craquer. Addict ou technophobe, en famille ou 
à l’école, au travail ou dans les relations amou-
reuses, Selfie raconte les destins comiques et 
sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise 
de nerfs…  

HISTOIRE D'UN REGARD
Mariana Otero, France, couleur et N&B, 2019, 1h33

Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une 
carrière de photojournaliste fulgurante, disparaît 
brutalement au Cambodge en 1970. Il a tout juste 
30 ans. En l’espace de six ans, il a été l’un des 
témoins majeurs de son époque, couvrant pour les 
plus grands magazines la guerre des Six Jours, mai 
68, le conflit nord-irlandais ou encore la guerre 
du Vietnam. Lorsque la réalisatrice Mariana Otero 
découvre le travail de Gilles Caron, une photo-
graphie attire son attention qui fait écho avec sa 
propre histoire, la disparition d’un être cher qui 
ne laisse derrière lui que des images à déchiffrer. 
Elle se plonge alors dans les 100 000 clichés du 
photoreporter pour lui redonner une présence et 
raconter l’histoire de son regard si singulier. 

MARCHE AVEC LES LOUPS
Séances Galopins dès 8 ans
Jean-Michel Bertrand, France, couleur, 2018, 1h28

Ce film raconte le grand mystère de la dispersion 
des loups : comment les jeunes loups quittent le 
territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces 
aventuriers partent à la conquête de nouveaux ter-
ritoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand 
a mené une véritable enquête pour tenter de com-
prendre le fonctionnement complexe et erratique 
de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs 
semblables et les opportunités de se mettre en 
couple. Dans le sillage des loups nomades, le film 
nous raconte comment ceux-ci doivent traverser 
des territoires hostiles déjà occupés par leurs 
semblables et dans lesquels ils ne sont pas les 
bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés 
par les humains. 

L'ESPRIT DE FAMILLE
Eric Besnard, France, couleur, 2018, 1h38
avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, 
Josiane Balasko 

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son 
père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce der-
nier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son 
esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme 
Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, 
sa mère, sa femme et son frère commencent à 
s’inquiéter de son étrange comportement. 

PAHOKEE, UNE JEUNESSE AMÉRICAINE VOSTF
Ivete Lucas-Patrick Bresnan, USA, couleur, 2019, 1h52

À Pahokee, petite ville rurale du sud de la Floride, 
le lycée ne ressemble à aucun autre. Avec son 
équipe de football américain invincible, ses 
concours et son extravagant bal de fin d’année, il 
rallie toute la communauté. À l’approche de l’en-
trée à l’université, quatre adolescents vivent une 
année pleine d’espoirs et de grandes célébrations. 

L’ÉQUIPE DE SECOURS
Séances Galopins dès 3 ans
Janis Cimermanis, Lettonie, couleur, 2012 > 2019, 44 min.

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la 
brigade de secours, sont toujours au service de 
la population. Quel que soit votre problème, ils 
ont une solution… souvent inattendue. Pour le 
meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se 
déploient maintenant dans toute l’Europe !

Programme de cinq courts-métrages : 
• La Corrida – 2012 / 7 minutes : dans l’arène de la 
corrida, le torero se retrouve en mauvaise posture 
face au taureau, qui n’entend pas se laisser 
tourner en ridicule. Face à l’animal énervé, nos 
trois amis vont devoir se montrer pour le moins 
convaincants… ou plutôt séduisants.
• Vasa – 2013 / 8 minutes : L’emblématique navire 
suédois est la proie des rongeurs dans le musée 
où il est exposé. Même le gros chat du gardien n’y 
peut rien, et l’intervention des secouristes lettons 
apparaît alors comme la seule solution. Il va falloir 
se jeter à l’eau.
• Les Vacances à Londres – 2019 / 8 minutes : Pote, 
Sily et Bemby partent à la pêche. Mais rapidement 
les affaires reprennent et leur embarcation prend 
la direction de Londres : la fameuse horloge du Big 
Ben est en panne. La sophistication du mécanisme 
n'effraie pas nos dépanneurs, jamais à court 
d’idées.
• La Tour de Pise – 2014 / 8 minutes : le monde 
retient son souffle : le monument italien semble 
être sur le point de s’effondrer ! L’imagination sans 
limites (littéralement) de l’équipe de secours va 
être mise à l’épreuve pour parvenir à stopper sa 
chute.
• Les Mystères de Paris  – 2018 / 9 minutes : dans 
la capitale française, à la nuit tombée, l’éclairage 
est capricieux. La loge du gardien de la Tour Eiffel, 
puis la tour elle-même sont plongés dans le noir ; 
pendant ce temps, au musée du Louvre un vieux 
touriste s’approche de la Joconde...


