
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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Grégory Magne, France, couleur, 2019, 1h40
avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. 
Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des 
sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempéra-
ment bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et 
le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison 
pour laquelle elle ne le renvoie pas. 
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FILLES DE JOIE
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Interdit aux moins de 12 ans
Frédéric Fonteyne – Anne Paulicevich, Belgique-France, 
couleur, 2019, 1h31
avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, 
Annabelle Lengronne

Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. 
Elles mènent une double vie. Elles se retrouvent 
tous les matins sur le parking de la cité pour 
prendre la route et aller travailler de l’autre côté de 
la frontière. Là, elles deviennent Athéna, Circé et 
Héra dans une maison close. Filles de joie, héroïnes 
du quotidien, chacune se bat pour sa famille, pour 
garder sa dignité. Mais quand la vie de l’une est en 
danger, elles s’unissent pour faire face à l’adversité.

MILLENNIUM ACTRESS VOSTF 
Titre original : Sennen joyû
Satoshi Kon, Japon, couleur, 2002, 1h28
avec Miyoko Shôji, Mami Koyama, Fumiko Orikasa

Lorsque les prestigieux studios de cinéma Ginei 
font faillite, une chaîne de télévision commande 
un documentaire et mandate deux journalistes 
pour retrouver et interviewer Chiyoko Fujiwara. 
Celle qui fut une des grandes stars de la Ginei, et 
qui vit recluse chez elle depuis trente ans, accepte 
la proposition et se lance dans le récit de sa vie. 
Adolescente, avant la guerre, elle croise la route 
d’un jeune dissident politique qui essaie d’échap-
per à la police. Ce dernier lui confie une clef avant 
qu’elle ne l’aide à s’enfuir en train et qu’il dispa-
raisse brutalement de sa vie. Amoureuse éperdue, 
elle décide de devenir actrice de cinéma dans 
l’espoir que le fugitif la reconnaisse un jour sur un 
écran et qu’il la retrouve...

NOUS, LES CHIENS VF
Titre original : The Underdog
Séances Galopins dès 7 ans
Oh Sung-Yoon, Lee Choon-Baek, Corée, couleur, 2018, 
1h42

Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se 
comporte mal, il est parfois abandonné comme 
un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul 
face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de 
meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, 
notre petite bande de chiens errants va peu à peu 
réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la 
liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

UN FILS VOSTF
Titre original : Bik Eneich : Un Fils
Mehdi M. Barsaoui, Tunisie-France, couleur, 2019, 1h36
avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, 
Youssef Khemiri

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 
ans, une famille tunisienne moderne issue d’un 
milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de 
la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un 
groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement 
blessé.

MICKEY AND THE BEAR VOSTF
Annabelle Attanasio, USA, couleur, 2019, 1h29
avec Camila Morrone, James Badge Dale, 
Calvin Demba

Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la 
lourde responsabilité de s'occuper de son père, un 
vétéran accro aux opiacés. Quand l'opportunité se 
présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait 
face à un choix impossible...
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