
Cinéma Ariel
classé Art et essai

labels Jeune public, Patrimoine et répertoire
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 \\  
Répondeur : 02 35 70 97 97 \\ 
www.montsaintaignan.fr \\ 
www.allocine.fr \\ www.cineclic.fr \\  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
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Titre original : Služobníci
Ivan Ostrochovský, Tchéquie, Slovaquie, N&B, 2019, 1h20
avec Samuel Skyva, Samuel Polakovic, Vlad Ivanov 

En Tchécoslovaquie au début des années 1980, le régime 
communiste musèle l’église. Deux jeunes séminaristes 
devront choisir entre la soumission à la police secrète, ou 
une fidélité à leurs convictions qui pourrait leur coûter la vie. 

20
21DU 30 JUIN 

AU 11 JUILLET

Mer. 7 Jeu. 8 Ven. 9 Sam. 10 Dim. 11

Les Séminaristes VOSTF 20h30 18h45 18h 21h 14h
16h

L'Arbre VOSTF 18h15 20h30 15h45 16h45 17h45

Les Ours gloutons VF > 3 ans 17h 10h30
11h30

Si le vent tombe VOSTF 15h 14h45
19h 20h

Le Courtivore, festival de courts-métrages Acte 6
20h

DU 7 AU 11 JUILLET 

Mer. 30 Jeu. 1 Ven. 2 Sam. 3 Dim. 4 Lun. 5 Mar. 6

Médecin de nuit 20h30 19h 18h 17h15
21h

14h
16h

Balloon VOSTF 18h15 21h 15h45 15h 18h

Les Ours gloutons VF > 3 ans 17h 10h30
11h30

Mandibules 15h15 17h15 19h15 20h15

Le Courtivore, festival de courts-métrages Acte 3
20h

Acte 4
20h

Acte 5
20h

DU 30 JUIN  AU 6 JUILLET
Séances Galopins



MÉDECIN DE NUIT
Festival de Cannes 2020
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Elie Wajeman, France, couleur, 2020, 1h22
avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai 

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients 
de quartiers difficiles, mais aussi ceux que 
personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé 
entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son 
cousin pharmacien dans un dangereux trafic de 
fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un 
chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit 
reprendre son destin en main. 

BALLOON VOSTF
Titre original  : Qiqiu
Pema Tseden, Chine, couleur, 2019, 1h42
avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso 

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son 
mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs 
trois fils. En réaction à la politique de l’enfant 
unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret 
à la contraception, pratique taboue dans cette 
communauté traditionnelle. La maigre réserve de 
préservatifs qu’elle se procure au compte-gouttes 
devient alors son bien le plus précieux. Le jour où 
elle surprend ses enfants en train de jouer dehors 
avec les “ballons” volés sous son oreiller, Drolkar 
sait aussitôt qu’elle va devoir tout affronter : les 
reproches des aînés, le poids de la tradition, le 
regard des hommes. Et une naissance à venir…

MANDIBULES
Quentin Dupieux, France, couleur, 2021, 1h17
Avec David Marsais, Grégoire Ludig,  
Adèle Exarchopoulos, India Hair, Coralie Russier

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, 
trouvent une mouche géante coincée dans le coffre 
d'une voiture et se mettent en tête de la dresser 
pour gagner de l'argent avec.

LES OURS GLOUTONS
Galopins, dès 3 ans
Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova, Tchéquie, 
couleur, 42 min
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre 
est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe 
quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours 
bruns ont tendance à être solitaires, mais ces 
deux-là sont très amis, vivant dans une confortable 
maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même 
passion pour les bons petits plats et sont prêts à 
tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en 
soient les risques. 

L’ARBRE VOSTF
Titre original : Drvo
André Gil Mata, Portugal-Bosnie, couleur, 2018, 1h44
avec Petar Fradelić, Filip Živanović, Sanja Vrzić 

Au sein d’une obscurité qui rassure, où seuls les 
éclairs et le bruit des détonations témoignent de 
la présence lointaine d’une guerre, un vieil homme 
imperturbable traverse un paysage hivernal. Il 
porte sur ses épaules son  “pilori” de bois, lui 
servant à transporter de l’eau. Sur son chemin, il 
aperçoit un enfant près d’un feu, sous un arbre, 
sur une berge ; sur une berge, sous un arbre, un 
enfant qui fuit la peur de la guerre rencontre un 
vieil homme. C’est sur ce tapis de neige, à l’abri de 
l’arbre, que les temporalités se croisent, que les 
souvenirs ressurgissent et que la peur est partagée, 
avec pour seul réconfort la chaleur humaine. 

SI LE VENT TOMBE VOSTF
Titre original : Should the Wind Fall
Sélection officielle Cannes 2020 
Sélection Acid Cannes 2020
Nora Martirosyan, France-Arménie-Belgique, couleur, 
2020, 1h30
avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan,  
Arman Navasardyan

Auditeur international, Alain débarque dans une 
petite république auto-proclamée du Caucase afin 
d’expertiser la possibilité d’ouverture de son aéro-
port. Au contact des habitants du Haut-Karabagh et 
d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde 
nouveau et risque le tout pour le tout.

ZOOM
FERMETURE

Fermeture pour congés annuels  
du 26 juillet au 24 août inclus, reprise  
le mercredi 25.
L’équipe de l’Ariel vous souhaite un très 
bel été.

PROCHAINEMENT 
La Fine fleur, Pierre Pinaud, 2019, 1h34
Garçon chiffon, Nicolas Maury, 2020, 1h48
Qui chante là-bas ? VOSTF Slobodan Sijan, 
1980, 1h26
Benedetta, Paul Verhoeven, 2021,  
(int -12 ans)
Nomadland, VOSTF, Chloé Zhao, 2020, 1h41

GALOPINS  
Lupin III, The First, dès 10 ans,  
Takashi Yamazaki, 2019, 1h33

MESURES SANITAIRES
À partir du 30 juin
Les cinémas pourront accueillir les spec-
tateurs sans limitation de jauge et sans 
distanciation physique.
Le masque est obligatoire dans tout le 
cinéma même pendant la séance pour les 
spectateurs de 11 ans et plus. Il est aussi 
recommandé pour les enfants entre 6 et 
11 ans.

FÊTE DU CINÉMA
Du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet 
toutes les places sont à 4 € !

LE COURTIVORE
20e festival de court-métrage

Au cinéma Ariel  
du 28 juin au 9 juillet
Cette 20e édition du festival Courtivore 
sera célébrée avec 6 actes au lieu de 3 
habituellement.
48 films du cru 2020 et 2021 constitueront 
ces belles séances. 
Le vote du public qualifiera pour la finale 
du festival, 1 film sur les 8 diffusés  
dans cet acte. Un invité ou un film 
surprise vous sera présenté durant le 
dépouillement des bulletins de vote.
Quant à la traditionnelle “finale” 
du festival, nous avons choisi de la 
reprogrammer à une date ultérieure à 
l’automne prochain, afin, on l’espère, 
de se donner la chance de pouvoir vous 
accueillir dans un contexte plus serein et 
plus propice à la fête ! 

Billets unitaires : 5 €
Pass 6 actes : 25 €
(attention, le pass 6 actes ne donne pas 
accès à la finale)
Réservation obligatoire sur: www. 
helloasso.com/associations/courtivore
Le programme complet à consulter sur le 
site internet : courtivore.com


