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LA SEMAINE ITALIENNE
Un programme spécifique est disponible 
au cinéma, sur le site de la Ville : 
www.montsaintaignan.fr  
ou sur demande à cette adresse : 
cinema.ariel@montsaintaignan

JACKIE VOSTF
vendredi 10 : 19h
samedi 11 : 16h / 20h
dimanche 12 : 14h / 18h15h / 
20h15

LE CARROSSE D'OR VOSTF
jeudi 9 : 9h30*
samedi 11 : 18h
dimanche 12 : 16h

LES ADIEUX À LA REINE
jeudi 9 : 14h
vendredi 10 : 21h

BALLERINA
Séances Galopins > 5 ans
samedi 11 : 14h
lundi 13 : 14h / 16h
mardi 14 :14h / 16h

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE VF
Séances Galopins > 5 ans
mercredi 15 : 14h15
jeudi 16 : 14h15
vendredi 17 : 14h30 / 16h15
dimanche 19 : 14h
lundi 20 : 14h15
mardi 21 : 14h15

À DEUX C'EST MIEUX
Séances Galopins > 3 ans
mercredi 15 : 16h
jeudi 16 : 16h
vendredi 17 : 18h
lundi 20 : 16h
mardi 21 : 16h

LUMIÈRE ! L'AVENTURE COMMENCE
vendredi 17 : 19h
samedi 18 : 16h15 / 20h30 
dimanche 19 : 15h45 / 20h

TIKKOUN VOSTF 
Int – 12 ans
vendredi 17 : 21h
samedi 18 : 14h / 18h
dimanche 19 : 17h30

LOVING VOSTF
vendredi 24 : 18h / 20h30
samedi 25 : 15h45 / 19h / 21h15
dimanche 26 : 14h / 17h30 / 20h

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
Séances Galopins > 9 ans
mercredi 22 : 14h15
jeudi 23 : 14h15
vendredi 24 : 14h / 15h30
samedi 25 : 14h

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE  
ET SOMMEIL
Séances Galopins > 3 ans
mercredi 22 : 16h
jeudi 23 : 16h
vendredi 24 : 17h
samedi 25 : 18h
dimanche 26 : 16h15

* Débat/rencontre

La Semaine italienne

Du 1er au 8 février

IL BOOM vostf, Vittorio de Sica
FAIS DE BEAUX RÊVES vostf, 
Marco Bellocchio
FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ 
LAMPEDUSA vostf, Gianfranco 
Rosi, 
LEA vostf, Marco Tullio Giordana, 
L'ULTIMA SPIAGGIA vostf, 
Thanos Anastopoulos, Davide Del 
Degan, 
AFFREUX, SALES ET 
MÉCHANTS vostf, Ettore Scola
ON L'APPELLE JEEG ROBOT 
vostf, Gabriele Mainetti
FIORE vostf, Claudio Giovannesi, 
Italie, couleur, 2016, 1h50
Un programme spécifique est 
disponible au cinéma, sur le site 
de la Ville : 
www.montsaintaignan.fr  
ou sur demande à cette adresse : 
cinema.ariel@montsaintaignan 
Tarifs habituels de l'Ariel

La journée cinéma  
de l'Amopa 76

L'Amopa 76 poursuit son cycle 
autour du XVIIIe siècle.
Jeudi 9 : 9h30*
LE CARROSSE D'OR vostf de 
Jean Renoir
Jeudi 9 : 14h*
LES ADIEUX A LA REINE de 
Benoît Jacquot, 
Débats à l'issue des projections.
Tarifs habituels de l'Ariel

Les Séances Galopins

3,40 € pour tous
BALLERINA (dès 5 ans)
LA GRANDE COURSE AU 
FROMAGE vf (dès 5 ans)
À DEUX C’EST MIEUX (dès 3 
ans)
LA JEUNE FILLE SANS MAINS 
(dès 9 ans)
LA CHOUETTE ENTRE VEILLE 
ET SOMMEIL (dès 3 ans)

DU 1ER AU 8 
FÉVRIER 
2017SETTIMANA

ITALIANA

Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97

SEMAINE DU CINÉMA ITALIEN

CINÉMA ARIEL MONTSAINTAIGNAN

ZOOM SUR...
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HORAIRES



JACKIE VOSTF

Pablo Larrain, 
USA-Chili, couleur, 
2016, 1h40
Natalie Portman, 
Peter Sarsgaard, 
Greta Gerwig

22 Novembre 1963 : 
John F. Kennedy, 
35e président des 
États-Unis, vient 
d’être assassiné 

à Dallas. Confrontée à la violence de 
son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier 
Kennedy, First Lady admirée pour son 
élégance et sa culture, tente d’en surmon-
ter le traumatisme, décidée à mettre en 
lumière l’héritage politique du président et 
à célébrer l’homme qu’il fut. 

LE CARROSSE D'OR VOSTF

TiTre original : The Golden CoaCh
Jean Renoir, France-Italie, couleur, 1952, 
1h43
Anna Magnani, Odoardo Spadaro,  
Nada Fiorelli

Au 18e siècle, une troupe de la Commedia 
dell’arte donne des représentations dans 
une colonie espagnole d’Amérique du 
Sud. C’est une communauté joyeuse 
et bruyante, animée par une maîtresse 
femme, Camilla, qui joue le personnage 
de Colombine à la scène. Camilla est 
une force de la nature au tempérament 
généreux. Elle a un soupirant, Felipe, son 
compagnon de voyage, mais ne tarde 
pas à conquérir les cœurs du toréador 
local, Ramon, et du vice-roi, Ferdinand. 
Ce succès dérange l’ordre social et agace 
la cour qui essaie de discréditer l’intruse 
et sa troupe de théâtreux. Le vice-roi, 
monarque frivole, aimable et fastueux, 
fait don à Camilla du superbe carrosse 
d’or qu’il a acheté en Europe et qui fait 
l’orgueil de la cour. Pour sortir d’une situa-
tion embarrassante et dans l’incapacité 
de choisir entre ses trois galants, Camilla 
les renvoie dos à dos, et offre son beau 
carrosse à l’Église. Il servira désormais à 
porter le saint sacrement aux malades.

LES ADIEUX À LA REINE

Benoît Jacquot, France-Espagne, couleur, 
2011,1h40
Léa Seydoux, Diane Kruger,  
Virginie Ledoyen

En 1789, à l’aube de la Révolution, 
Versailles continue de vivre dans l’insou-
ciance et la désinvolture, loin du tumulte 
qui gronde à Paris. Quand la nouvelle 
de la prise de la Bastille arrive à la Cour, 
le château se vide, nobles et serviteurs 
s’enfuient… Mais Sidonie Laborde, jeune 
lectrice entièrement dévouée à la Reine, 
ne veut pas croire les bruits qu’elle entend. 
Protégée par Marie-Antoinette, rien ne 
peut lui arriver. Elle ignore que ce sont les 
trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés. 

BALLERINA

Séances Galopins 
> 5 ans
Éric Summer, Éric 
Warin, France-
Canada, couleur, 
2016, 1h30
Camille Cottin, 
Malik Bentalha,  
Kaycie Chase

Félicie est une jeune 
orpheline bretonne 

qui n’a qu’une passion : la danse. Avec 
son meilleur ami Victor qui aimerait deve-
nir un grand inventeur, ils mettent au point 
un plan rocambolesque pour s’échapper 
de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière 
et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie 
devra se battre comme jamais, se dépas-
ser et apprendre de ses erreurs pour 
réaliser son rêve le plus fou : devenir dan-
seuse étoile à l’Opéra de Paris…

LA GRANDE COURSE  
AU FROMAGE VF

Séances Galopins 
> 5 ans
TiTre original : 
herfra Til flåklypa 
Rasmus A. 
Silversteen, 
Norvège, couleur, 
2015, 1h18
Michel Hinderijkx, 
Philippe Allard, 
Pascal Racan

Solan veut participer à la grande course au 
Fromage qui opposera son village au vil-
lage voisin et ainsi montrer à tous qu’il est 
un vrai champion. En secret, il parie même 
la maison qu’il partage avec Féodor l’in-
venteur génial et Ludvig le Hérisson timide. 
Solan et ses amis vont vite découvrir qu’il 
auront à affronter de nombreux obstacles 
et adversaires de taille lors de cette grande 
aventure ! Pour remporter la course et 
sauver leur maison, ils vont braver mon-
tagnes, lacs gelés et précipices avec un 
fromage géant.

À DEUX C'EST MIEUX

Séances Galopins > 3 ans
Programme de courts-métrages, couleur, 38'

À deux, c’est tellement mieux pour 
partager ses jeux, ses peines ou ses 
expériences... Une balade sur le thème de 
l’amitié, tout en douceur et spécialement 
conçue pour les plus jeunes spectateurs. 

LUMIÈRE ! L'AVENTURE 
COMMENCE

Louis Lumière, France, n&b, 2016, 1h30

En 1895, les frères Lumière inventent le 
Cinématographe et tournent parmi les 
tout-premiers films de l’histoire du cinéma. 
Mise en scène, travelling, trucage ou 
remake, ils inventent aussi l’art de filmer. 
Chefs-d’œuvre mondialement célèbres 
ou pépites méconnues, cette sélection de 
films restaurés offre un voyage aux ori-
gines du cinéma. Ces images inoubliables 
sont un regard unique sur la France et 
le Monde qui s’ouvrent au 20e siècle. 
Lumière, l’aventure du cinéma commence ! 

TIKKOUN VOSTF 

int – 12 ans
TiTre original : 
Tikkun 
Avishai Sivan, Israel, 
n&b, 2015, 2h
vendredi 17 : 21h
Aharon Traitel, 
Khalifa Natour,  
Riki Blich

Haïm-Aaron vit à Jérusalem où il effectue 
de brillantes études dans une yeshiva ultra 
orthodoxe. Ses aptitudes et sa dévotion 
font l’envie de tous. Un soir, alors qu’il 
s’impose un jeûne drastique, Haïm-Aaron 
s’effondre et perd connaissance. Après 40 
minutes de soins infructueux, les médecins 
le déclarent mort. Mais son père se lance 
dans un massage cardiaque acharné, et, 
contre toute attente, le ramène à la vie. 
Après l’accident, malgré ses efforts, Haïm-
Aaron ne parvient plus à s’intéresser à ses 
études. Il se sent dépassé par un soudain 
éveil charnel de son corps et soupçonne 
Dieu de le tester. Il se demande s’il doit 
s’écarter du droit chemin et trouver une 
nouvelle voie pour raviver sa foi. Son père 
remarque ce changement de comporte-
ment et tente de le pardonner. La peur 
d’avoir été à l’encontre de la volonté de 
Dieu en ressuscitant son fils le tourmente 
violemment.

LOVING VOSTF

Jeff Nichols, USA, 
couleur, 2016, 2h03
Joel Edgerton,  
Ruth Negga, Marton 
Csokas

Mildred et Richard 
Loving s'aiment et  
décident de se marier.  
Rien de plus natu-
rel – sauf qu'il est 
blanc et qu'elle est 

noire dans l'Amérique ségrégationniste de 
1958. L'État de Virginie où les Loving ont 
décidé de s'installer les poursuit en jus-
tice : le couple est condamné à une peine 
de prison, avec suspension de la sentence 
à condition qu'il quitte l'État. Considérant 
qu'il s'agit d'une violation de leurs droits 
civiques, Richard et Mildred portent leur 
affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu'à 
la Cour Suprême qui, en 1967, casse la 
décision de la Virginie. Désormais, l'arrêt 
"Loving v. Virginia" symbolise le droit de 
s'aimer pour tous, sans aucune distinction 
d'origine. 

LA JEUNE FILLE SANS MAINS

Séances Galopins > 9 ans
Sébastien Laudenbach, France, couleur, 
2016, 1h13
Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, 
Philippe Laudenbach

En des temps difficiles, un meunier vend 
sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, 
elle lui échappe mais est privée de ses 
mains. Cheminant loin de sa famille, elle 
rencontre la déesse de l'eau, un doux jar-
dinier et le prince en son château. Un long 
périple vers la lumière...

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET 
SOMMEIL

Séances Galopins > 3 ans
Programme de courts métrages,  
France-Belgique, couleur, 2016, 40'

Laissez-vous bercer par la Chouette du 
cinéma venue vous conter d’étonnantes 
histoires à la frontière du rêve et de la 
réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou 
du soir, vision onirique… autant de théma-
tiques qui toucheront les enfants comme 
les parents. 

Séances Galopins



JACKIE VOSTF

Pablo Larrain, 
USA-Chili, couleur, 
2016, 1h40
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ter le traumatisme, décidée à mettre en 
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1h43
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Au 18e siècle, une troupe de la Commedia 
dell’arte donne des représentations dans 
une colonie espagnole d’Amérique du 
Sud. C’est une communauté joyeuse 
et bruyante, animée par une maîtresse 
femme, Camilla, qui joue le personnage 
de Colombine à la scène. Camilla est 
une force de la nature au tempérament 
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compagnon de voyage, mais ne tarde 
pas à conquérir les cœurs du toréador 
local, Ramon, et du vice-roi, Ferdinand. 
Ce succès dérange l’ordre social et agace 
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lectrice entièrement dévouée à la Reine, 
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peut lui arriver. Elle ignore que ce sont les 
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2016, 1h30
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son meilleur ami Victor qui aimerait deve-
nir un grand inventeur, ils mettent au point 
un plan rocambolesque pour s’échapper 
de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière 
et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie 
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son meilleur ami Victor qui aimerait deve-
nir un grand inventeur, ils mettent au point 
un plan rocambolesque pour s’échapper 
de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière 
et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie 
devra se battre comme jamais, se dépas-
ser et apprendre de ses erreurs pour 
réaliser son rêve le plus fou : devenir dan-
seuse étoile à l’Opéra de Paris…

LA GRANDE COURSE  
AU FROMAGE VF

Séances Galopins 
> 5 ans
TiTre original : 
herfra Til flåklypa 
Rasmus A. 
Silversteen, 
Norvège, couleur, 
2015, 1h18
Michel Hinderijkx, 
Philippe Allard, 
Pascal Racan

Solan veut participer à la grande course au 
Fromage qui opposera son village au vil-
lage voisin et ainsi montrer à tous qu’il est 
un vrai champion. En secret, il parie même 
la maison qu’il partage avec Féodor l’in-
venteur génial et Ludvig le Hérisson timide. 
Solan et ses amis vont vite découvrir qu’il 
auront à affronter de nombreux obstacles 
et adversaires de taille lors de cette grande 
aventure ! Pour remporter la course et 
sauver leur maison, ils vont braver mon-
tagnes, lacs gelés et précipices avec un 
fromage géant.

À DEUX C'EST MIEUX

Séances Galopins > 3 ans
Programme de courts-métrages, couleur, 38'

À deux, c’est tellement mieux pour 
partager ses jeux, ses peines ou ses 
expériences... Une balade sur le thème de 
l’amitié, tout en douceur et spécialement 
conçue pour les plus jeunes spectateurs. 

LUMIÈRE ! L'AVENTURE 
COMMENCE

Louis Lumière, France, n&b, 2016, 1h30

En 1895, les frères Lumière inventent le 
Cinématographe et tournent parmi les 
tout-premiers films de l’histoire du cinéma. 
Mise en scène, travelling, trucage ou 
remake, ils inventent aussi l’art de filmer. 
Chefs-d’œuvre mondialement célèbres 
ou pépites méconnues, cette sélection de 
films restaurés offre un voyage aux ori-
gines du cinéma. Ces images inoubliables 
sont un regard unique sur la France et 
le Monde qui s’ouvrent au 20e siècle. 
Lumière, l’aventure du cinéma commence ! 

TIKKOUN VOSTF 

int – 12 ans
TiTre original : 
Tikkun 
Avishai Sivan, Israel, 
n&b, 2015, 2h
vendredi 17 : 21h
Aharon Traitel, 
Khalifa Natour,  
Riki Blich

Haïm-Aaron vit à Jérusalem où il effectue 
de brillantes études dans une yeshiva ultra 
orthodoxe. Ses aptitudes et sa dévotion 
font l’envie de tous. Un soir, alors qu’il 
s’impose un jeûne drastique, Haïm-Aaron 
s’effondre et perd connaissance. Après 40 
minutes de soins infructueux, les médecins 
le déclarent mort. Mais son père se lance 
dans un massage cardiaque acharné, et, 
contre toute attente, le ramène à la vie. 
Après l’accident, malgré ses efforts, Haïm-
Aaron ne parvient plus à s’intéresser à ses 
études. Il se sent dépassé par un soudain 
éveil charnel de son corps et soupçonne 
Dieu de le tester. Il se demande s’il doit 
s’écarter du droit chemin et trouver une 
nouvelle voie pour raviver sa foi. Son père 
remarque ce changement de comporte-
ment et tente de le pardonner. La peur 
d’avoir été à l’encontre de la volonté de 
Dieu en ressuscitant son fils le tourmente 
violemment.

LOVING VOSTF

Jeff Nichols, USA, 
couleur, 2016, 2h03
Joel Edgerton,  
Ruth Negga, Marton 
Csokas

Mildred et Richard 
Loving s'aiment et  
décident de se marier.  
Rien de plus natu-
rel – sauf qu'il est 
blanc et qu'elle est 

noire dans l'Amérique ségrégationniste de 
1958. L'État de Virginie où les Loving ont 
décidé de s'installer les poursuit en jus-
tice : le couple est condamné à une peine 
de prison, avec suspension de la sentence 
à condition qu'il quitte l'État. Considérant 
qu'il s'agit d'une violation de leurs droits 
civiques, Richard et Mildred portent leur 
affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu'à 
la Cour Suprême qui, en 1967, casse la 
décision de la Virginie. Désormais, l'arrêt 
"Loving v. Virginia" symbolise le droit de 
s'aimer pour tous, sans aucune distinction 
d'origine. 

LA JEUNE FILLE SANS MAINS

Séances Galopins > 9 ans
Sébastien Laudenbach, France, couleur, 
2016, 1h13
Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, 
Philippe Laudenbach

En des temps difficiles, un meunier vend 
sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, 
elle lui échappe mais est privée de ses 
mains. Cheminant loin de sa famille, elle 
rencontre la déesse de l'eau, un doux jar-
dinier et le prince en son château. Un long 
périple vers la lumière...

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET 
SOMMEIL

Séances Galopins > 3 ans
Programme de courts métrages,  
France-Belgique, couleur, 2016, 40'

Laissez-vous bercer par la Chouette du 
cinéma venue vous conter d’étonnantes 
histoires à la frontière du rêve et de la 
réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou 
du soir, vision onirique… autant de théma-
tiques qui toucheront les enfants comme 
les parents. 

Séances Galopins
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LA SEMAINE ITALIENNE
Un programme spécifique est disponible 
au cinéma, sur le site de la Ville : 
www.montsaintaignan.fr  
ou sur demande à cette adresse : 
cinema.ariel@montsaintaignan

JACKIE VOSTF
vendredi 10 : 19h
samedi 11 : 16h / 20h
dimanche 12 : 14h / 18h15h / 
20h15

LE CARROSSE D'OR VOSTF
jeudi 9 : 9h30*
samedi 11 : 18h
dimanche 12 : 16h

LES ADIEUX À LA REINE
jeudi 9 : 14h
vendredi 10 : 21h

BALLERINA
Séances Galopins > 5 ans
samedi 11 : 14h
lundi 13 : 14h / 16h
mardi 14 :14h / 16h

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE VF
Séances Galopins > 5 ans
mercredi 15 : 14h15
jeudi 16 : 14h15
vendredi 17 : 14h30 / 16h15
dimanche 19 : 14h
lundi 20 : 14h15
mardi 21 : 14h15

À DEUX C'EST MIEUX
Séances Galopins > 3 ans
mercredi 15 : 16h
jeudi 16 : 16h
vendredi 17 : 18h
lundi 20 : 16h
mardi 21 : 16h

LUMIÈRE ! L'AVENTURE COMMENCE
vendredi 17 : 19h
samedi 18 : 16h15 / 20h30 
dimanche 19 : 15h45 / 20h

TIKKOUN VOSTF 
Int – 12 ans
vendredi 17 : 21h
samedi 18 : 14h / 18h
dimanche 19 : 17h30

LOVING VOSTF
vendredi 24 : 18h / 20h30
samedi 25 : 15h45 / 19h / 21h15
dimanche 26 : 14h / 17h30 / 20h

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
Séances Galopins > 9 ans
mercredi 22 : 14h15
jeudi 23 : 14h15
vendredi 24 : 14h / 15h30
samedi 25 : 14h

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE  
ET SOMMEIL
Séances Galopins > 3 ans
mercredi 22 : 16h
jeudi 23 : 16h
vendredi 24 : 17h
samedi 25 : 18h
dimanche 26 : 16h15

* Débat/rencontre

La Semaine italienne

Du 1er au 8 février

IL BOOM vostf, Vittorio de Sica
FAIS DE BEAUX RÊVES vostf, 
Marco Bellocchio
FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ 
LAMPEDUSA vostf, Gianfranco 
Rosi, 
LEA vostf, Marco Tullio Giordana, 
L'ULTIMA SPIAGGIA vostf, 
Thanos Anastopoulos, Davide Del 
Degan, 
AFFREUX, SALES ET 
MÉCHANTS vostf, Ettore Scola
ON L'APPELLE JEEG ROBOT 
vostf, Gabriele Mainetti
FIORE vostf, Claudio Giovannesi, 
Italie, couleur, 2016, 1h50
Un programme spécifique est 
disponible au cinéma, sur le site 
de la Ville : 
www.montsaintaignan.fr  
ou sur demande à cette adresse : 
cinema.ariel@montsaintaignan 
Tarifs habituels de l'Ariel

La journée cinéma  
de l'Amopa 76

L'Amopa 76 poursuit son cycle 
autour du XVIIIe siècle.
Jeudi 9 : 9h30*
LE CARROSSE D'OR vostf de 
Jean Renoir
Jeudi 9 : 14h*
LES ADIEUX A LA REINE de 
Benoît Jacquot, 
Débats à l'issue des projections.
Tarifs habituels de l'Ariel

Les Séances Galopins

3,40 € pour tous
BALLERINA (dès 5 ans)
LA GRANDE COURSE AU 
FROMAGE vf (dès 5 ans)
À DEUX C’EST MIEUX (dès 3 
ans)
LA JEUNE FILLE SANS MAINS 
(dès 9 ans)
LA CHOUETTE ENTRE VEILLE 
ET SOMMEIL (dès 3 ans)

DU 1ER AU 8 
FÉVRIER 
2017SETTIMANA

ITALIANA

Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97

SEMAINE DU CINÉMA ITALIEN

CINÉMA ARIEL MONTSAINTAIGNAN

ZOOM SUR...

FÉVRIER 2017PROGRAMME

HORAIRES
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LA SEMAINE ITALIENNE
Un programme spécifique est disponible 
au cinéma, sur le site de la Ville : 
www.montsaintaignan.fr  
ou sur demande à cette adresse : 
cinema.ariel@montsaintaignan

JACKIE VOSTF
vendredi 10 : 19h
samedi 11 : 16h / 20h
dimanche 12 : 14h / 18h15h / 
20h15

LE CARROSSE D'OR VOSTF
jeudi 9 : 9h30*
samedi 11 : 18h
dimanche 12 : 16h

LES ADIEUX À LA REINE
jeudi 9 : 14h
vendredi 10 : 21h

BALLERINA
Séances Galopins > 5 ans
samedi 11 : 14h
lundi 13 : 14h / 16h
mardi 14 :14h / 16h

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE VF
Séances Galopins > 5 ans
mercredi 15 : 14h15
jeudi 16 : 14h15
vendredi 17 : 14h30 / 16h15
dimanche 19 : 14h
lundi 20 : 14h15
mardi 21 : 14h15

À DEUX C'EST MIEUX
Séances Galopins > 3 ans
mercredi 15 : 16h
jeudi 16 : 16h
vendredi 17 : 18h
lundi 20 : 16h
mardi 21 : 16h

LUMIÈRE ! L'AVENTURE COMMENCE
vendredi 17 : 19h
samedi 18 : 16h15 / 20h30 
dimanche 19 : 15h45 / 20h

TIKKOUN VOSTF 
Int – 12 ans
vendredi 17 : 21h
samedi 18 : 14h / 18h
dimanche 19 : 17h30

LOVING VOSTF
vendredi 24 : 18h / 20h30
samedi 25 : 15h45 / 19h / 21h15
dimanche 26 : 14h / 17h30 / 20h

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
Séances Galopins > 9 ans
mercredi 22 : 14h15
jeudi 23 : 14h15
vendredi 24 : 14h / 15h30
samedi 25 : 14h

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE  
ET SOMMEIL
Séances Galopins > 3 ans
mercredi 22 : 16h
jeudi 23 : 16h
vendredi 24 : 17h
samedi 25 : 18h
dimanche 26 : 16h15

* Débat/rencontre

La Semaine italienne

Du 1er au 8 février

IL BOOM vostf, Vittorio de Sica
FAIS DE BEAUX RÊVES vostf, 
Marco Bellocchio
FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ 
LAMPEDUSA vostf, Gianfranco 
Rosi, 
LEA vostf, Marco Tullio Giordana, 
L'ULTIMA SPIAGGIA vostf, 
Thanos Anastopoulos, Davide Del 
Degan, 
AFFREUX, SALES ET 
MÉCHANTS vostf, Ettore Scola
ON L'APPELLE JEEG ROBOT 
vostf, Gabriele Mainetti
FIORE vostf, Claudio Giovannesi, 
Italie, couleur, 2016, 1h50
Un programme spécifique est 
disponible au cinéma, sur le site 
de la Ville : 
www.montsaintaignan.fr  
ou sur demande à cette adresse : 
cinema.ariel@montsaintaignan 
Tarifs habituels de l'Ariel

La journée cinéma  
de l'Amopa 76

L'Amopa 76 poursuit son cycle 
autour du XVIIIe siècle.
Jeudi 9 : 9h30*
LE CARROSSE D'OR vostf de 
Jean Renoir
Jeudi 9 : 14h*
LES ADIEUX A LA REINE de 
Benoît Jacquot, 
Débats à l'issue des projections.
Tarifs habituels de l'Ariel

Les Séances Galopins

3,40 € pour tous
BALLERINA (dès 5 ans)
LA GRANDE COURSE AU 
FROMAGE vf (dès 5 ans)
À DEUX C’EST MIEUX (dès 3 
ans)
LA JEUNE FILLE SANS MAINS 
(dès 9 ans)
LA CHOUETTE ENTRE VEILLE 
ET SOMMEIL (dès 3 ans)

DU 1ER AU 8 
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2017SETTIMANA
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