
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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n DAWSON CITY : LE TEMPS SUSPENDU VOSTF
Titre origianl : Dawson City : Frozen Time
Avant-première
Bill Morrison, USA, couleur et N&B, 2016, 2h

1978, Canada. À 560 kilomètres au sud du cercle polaire 
arctique se trouve Dawson City. Lors de travaux destinés à 
construire un centre de loisirs, le conducteur d’une pelle-
teuse fait surgir de terre des centaines de bobines de films 
miraculeusement conservées. Combinant films muets, films 
d'actualités, images d'archives, interviews et photographies 
historiques, et accompagné par une bande-son envoûtante 
d’Alex Somers, Dawson City : Le temps suspendu dépeint 
l'histoire de la ruée vers l’or d’une petite ville canadienne 
tout en relatant le cycle de vie d'une collection de films sin-
gulière à travers son exil, son enterrement, sa redécouverte 
et son salut. 

20
20DU 23 JUIN

AU 5 JUILLET

Mer. 1 Jeu. 2 Ven. 3 Sam. 4 Dim. 5

Lettre à Franco VOSTF 20h15 18h 18h45 16h 20h15

La Ruée vers l'or  > 5 ans 16h 14h 14h

The Intruder VOSTF 18h 21h 18h30 16h

Trois étés VOSTF 20h30 16h30 20h30 18h

DU 1ER AU 5 JUILLET

Mar. 23 Mer. 24 Jeu. 25 ven. 26 Sam. 27 Dim. 28

Dawson city : le temps suspendu, VOSTF 19h30*

La Communion VOSTF (int – 12 ans) 20h 20h15 16h30 15h45 
20h15 17h45

Jinpa, un conte tibétain VOSTF 17h45 21h15 18h15 15h45

La Ruée vers l’or  > 5 ans 16h 14h 14h

Swallow VOSTF 18h 19h 20h15

DU 23 AU 28 JUIN

* Débat/rencontre

Séances Galopins



LA COMMUNION VOSTF
Titre original : Boże Ciało
Interdit aux moins de 12 ans 
Jan Komasa, Pologne, couleur, 2019, 1h55
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel,  
Aleksandra Konieczna 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle 
dans un centre de détention pour la jeunesse mais 
le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux 
études de séminariste. Envoyé dans une petite ville 
pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se 
fait passer pour un prêtre et prend la tête de la 
paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique pré-
dicateur bouscule alors cette petite communauté 
conservatrice. 

JINPA, UN CONTE TIBÉTAIN VOSTF
Pema Tseden, Chine, couleur, 2018, 1h26
avec Jinpa, Genden Phuntsok, Sonam Wangmo 

Sur une route solitaire traversant les vastes plaines 
dénudées du Tibet, un camionneur qui avait écrasé 
un mouton par accident prend un jeune homme 
en stop. Au cours de la conversation qui s’engage 
entre eux, le chauffeur remarque que son nouvel 
ami a un poignard en argent attaché à la jambe 
et apprend que cet homme se prépare à tuer 
quelqu’un qui lui a fait du tort à un moment donné 
de sa vie. À l’instant où il dépose l’auto-stoppeur 
à un embranchement, le camionneur ne se doute 
aucunement que les brefs moments qu’ils ont 
partagés vont tout changer pour l’un comme pour 
l’autre et que leurs destins sont désormais imbri-
qués à jamais. 

LA RUÉE VERS L’OR
Titre original :  The Gold Rush
Séances Galopins dès 5 ans
Charles Chaplin, USA, N&B, muet, 1925, 1h12
avec Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray 

1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que des milliers 
d’aventuriers arpentent le Klondike en quête du 
métal précieux, Charlot est surpris par une tempête 
de neige. Il trouve refuge dans une cabane isolée 
et fait la rencontre de Big Jim McKay et du terrible 
Black Larsen… 

SWALLOW VOSTF
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Carlo Mirabella Davis, USA, couleur, 2018, 1h35
avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O'Hare 

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés 
de Richie, son mari qui vient de reprendre la 
direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors 
qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble 
compulsif du comportement alimentaire, le Pica, 
caractérisé par l’ingestion d’objets divers. Son 
époux et sa belle-famille décident alors de contrô-
ler ses moindres faits et gestes pour éviter le pire : 
qu’elle ne porte atteinte à la lignée des Conrad… 
Mais cette étrange et incontrôlable obsession ne 
cacherait-elle pas un secret plus terrible encore ? 

LETTRE À FRANCO VOSTF
Titre original : Mientras Dure la Guerra
Alejandro Amenábar, Espagne couleur, 2019, 1h47
avec Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego 

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de 
Unamuno décide de soutenir publiquement la 
rébellion militaire avec la conviction qu'elle va 
rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses 
succès militaires, le général Francisco Franco 
prend les rênes de l’insurrection. Alors que les 
incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel 
de Unamuno se rend compte que l’ascension de 
Franco au pouvoir est devenue inéluctable. 

THE INTRUDER VOSTF
Roger Corman, USA, N&B, 1962, 1h24
avec William Shatner, Frank Maxwell, Beverly Lunsford 

Caxton, petite ville du sud des États-Unis, dans 
les années 1950. Un homme en complet blanc 
descend d’un car, valise à la main, et se rend à 
l’hôtel le plus proche. Il se nomme Adam Cramer et 
travaille pour une organisation “à vocation sociale”. 
Ce n’est pas un hasard s’il se trouve à Caxton, la 
ville ayant récemment voté une loi en faveur de la 
déségrégation, autorisant un quota d’élèves noirs 
à intégrer un lycée fréquenté par des Blancs. Adam 
Cramer souhaite enquêter auprès des habitants 
pour savoir ce qu’ils pensent de cette réforme. Cet 
homme charismatique et beau parleur va rapide-
ment semer le trouble dans la ville… 

TROIS ÉTÉS VOSTF
Titre original : Três Verões
Sandra Kogut, Brésil, couleur, 2018, 1h34
avec Regina Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes 

Chaque année, Edgar et Marta organisent une 
grande fête dans leur luxueuse résidence d’été, 
orchestrée par leur gouvernante Mada et les autres 
employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va 
basculer. Alors que le monde de ses riches patrons 
implose, balayé par des scandales financiers, 
Mada se retrouve en charge de la propriété dont 
elle est bien décidée à tirer le meilleur parti. Le 
portrait décapant d’une société néo-libérale à bout 
de souffle, rongée par ses démons. 
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