
Cinéma Ariel  
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

CINÉMA ARIEL

TARIFS 
6,50 €.  
Le carnet de 5 chèques cinéma : 
26 €
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

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. C

on
ce

pt
io

n 
et

 im
pr

es
si

on
 : 

Vi
lle

 d
e 

M
on

t-S
ai

nt
-A

ig
na

n ANTIGONE
Sophie Deraspe, Canada (Québec), couleur, 2019, 1h49
avec Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans 
accroc. En aidant son frère à s'évader de prison, elle agit au 
nom de sa propre justice, celle de l'amour et la solidarité. 
Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient 
l'héroïne de toute une génération et pour les autorités, le 
symbole d'une rébellion à canaliser...
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20DU 9

AU 20 SEPTEMBRE

Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20

Antigone VOSTF 20h30 18h15 16h 
18h15

17h45 
20h 20h15

Quand passent les cigognes VOSTF 18h*

Journées européennes du Patrimoine :  
Visite du cinéma Ariel (gratuit) 14h30>17h30

Zombie VOSTF > int. - 16 ans 20h30*

Amour 65 VOSTF 18h30 20h30 14h30

Les contes de la mer  > 3 ans 17h15 16h30

DU 16 AU 20 SEPTEMBRE

Mer. 9 Jeu. 10 Ven. 11 Sam. 12 Dim. 13

Effacer l’historique 16h15 
20h30 18h30 19h 17h45 

20h
14h30 

18h

Dawson City, le temps suspendu VOSTF 20h45 16h30 14h

Les contes de la mer  > 3 ans 15h 16h30 16h45

Le quartier du corbeau VOSTF 18h30 21h15 20h15

DU 9 AU 13 SEPTEMBRE

* DÉBAT/RENCONTRE

Séances Galopins



EFFACER L’HISTORIQUE
Ours d’argent du 70e anniversaire Berlin 2020
Gustave Kervern-Benoît Delépine, France-Belgique, 
couleur, 2020, 1h46
avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, 
Corinne Masiero

Dans un lotissement en province, trois voisins sont 
en prise avec les nouvelles technologies et les 
réseaux sociaux. 
Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, 
Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et 
Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les 
notes de ses clients refusent de décoller. 
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre 
les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, 
quoique...

DAWSON CITY : LE TEMPS SUSPENDU VOSTF
Titre original : Dawson City Frozen Time
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 pelleteuse fait surgirde 
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 singulière à travers son exil, son 
enterrement, sa redécouverte et son salut.

ZOOM
BO WIDERBERG CINÉASTE REBELLE, 
RÉTROSPECTIVE

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
Le festival des films classiques Play it Again 
a été annulé suite au confinement. Retrouvez 
deux des films initialement programmés :

vendredi 18 septembre à 20h30
Zombie de Georges A. Romero. 
La séance sera présentée par Mélanie 
Boissonneau, (Docteure en études 
cinématographiques et audiovisuelles) 

dimanche 20 septembre à 18h
Quand passent les cigognes 
de Mikhaïl Kalatozov 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

dimanche 20 septembre
Dans le cadre des Journées européennes 
du Patrimoine, il vous sera possible de 
visiter l’Ariel de 14h30 à 17h30.
Exposition Les débuts du cinéma dans le 
hall du cinéma. Entrée gratuite.
Le film Quand passent les cigognes 
projeté à 18h clôturera cette journée 
(tarifs habituels de la salle).

MODIFICATION DES TARIFS
Tarif plein : 6,50 €
Les 5 chèques-cinéma :26 € 
(valables du 1er septembre 2020 au 
31 août 2021)
Les chèques-cinéma de la saison 
2019/2020 sont valables jusqu’au 
31 décembre 2020 inclus.
Le tarif réduit reste inchangé à 3,50 €

LES CONTES DE LA MER
Séances Galopins - Dès 3 ans
De Aleksandra Zareba, Ignacio Ruiz, Gabriela Salguero, 
Allemagne-Tchéquie-Chili, couleur, 2013, 45 min

Un programme de 3 courts-métrages d’animation 
pour découvrir le monde de la mer.
Le Petit bateau en papier rouge 
Un petit bateau en papier rêve d’explorer le 
monde. Il part donc à l’aventure sur toutes les mers 
de la Terre.
Enco, une traversée à vapeur 
Sur une plage déserte, un petit garçon s’embarque 
à bord d’une mystérieuse épave. Commence alors 
son voyage où s’entremêlent rêve et réalité.
Le Bonhomme de sable 
Qu’arrive-t-il lorsque nous quittons la plage le 
soir ? De drôles de créatures de sable prennent 
alors vie.

LE QUARTIER DU CORBEAU VOSTF
Titre original : Kvarteret Korpen
Rétrospective Bo Widerberg
Bo Widerberg, Suède, N&B, 1963, 1h41
avec Thommy Berggren, Keve Hjelm, Emy Storm

1936, en Suède, dans un quartier ouvrier à Malmö. 
Anders a 18 ans. Il vit avec un père alcoolique qui a 
renoncé à toute ambition et une mère courageuse 
qui cache son chagrin dans le travail. Le jeune 
homme, pour échapper à ce milieu défavorisé et 
dénoncer l’injustice sociale, rêve de devenir 
écrivain. Il est prêt pour cela à bien des sacrifices…

QUAND PASSENT LES CIGOGNES VOSTF
Titre original : Letyat Zhuravli
Festival Play it again/ Journées Européennes du 
Patrimoine
Palme d’Or au Festival de Cannes 1958
Mikhaïl Kalatozov, URSS, N&B, 1958, 1h37
avec Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov, 
Vasili Merkuryev

Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument 
amoureux. Mais lorsque l’Allemagne envahit la 
Russie, Boris s’engage et part sur le front. Mark, 
son cousin, évite l’enrôlement et reste auprès 
de Veronika qu’il convoite. Sans nouvelle de son 
fiancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme 
succombe aux avances de Mark. Espérant retrouver 
Boris, elle s’engage comme infirmière dans un 
hôpital de Sibérie.

ZOMBIE VOSTF
Titre original : Dawn of the Dead
Festival Play it again
Interdit aux moins de 16 ans
George A. Romero, USA, couleur, 1978, 1h57
avec David Emge, Ken Foree, Scott H. Reiniger

Des morts-vivants assoiffés de sang ont envahi la 
Terre et se nourrissent de ses habitants. 
Un groupe de survivants se réfugie dans un centre 
commercial abandonné. Alors que la vie s'organise 
à l'intérieur, la situation empire à l'extérieur... 

Rencontre avec Mélanie Boissonneau (Docteure en 
études cinématographiques et audiovisuelles) à 
l’issue de la séance unique du vendredi 18 
septembre à 20h30.

AMOUR 65 VOSTF
Titre original : Kärlek 65
Rétrospective Bo Widerberg
Bo Widerberg, Suède, N&B, 1963, 1h36
avec Keve Hjelm, Ann-Marie Gyllenspetz, Inger Taube

Cinéaste en vue, Keve est marié à la belle Ann-
Marie avec qui il a une petite fille. Mais le mariage 
bat de l’aile et Keve peine à trouver l’inspiration. 
Comme chaque été, Keve organise une fête dans 
sa villa du bord de mer avec ses amis, mais 
cette année, 3 nouveaux arrivants s’invitent à 
la fête : Björn, sa femme Evabritt et l’acteur Ben 
Carruthers...


