
Cinéma Ariel Place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan
Renseignements 02 35 70 97 97

Tarifs : 6,20 euros. La liasse de 5 chèques cinéma : 25 euros
Tarif réduit : 3,40 euros pour les moins de 26 ans, 
 étudiants, demandeurs d'emploi, Carte culture.

PROGRAMMES :  02  35  70  97  97 ,  08  92  68  04  76 ,  ADM :  02  35  15  25  99 ,
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DU 30 MAI AU 4 JUIN

LE COURTIVORE ACTE III
mercredi 30 mai : 20h

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE VOSTF
vendredi 1er : 17h45
samedi 2 : 16h30 / 18h45 / 21h
dimanche 3 : 14h / 18h

LES HEURES SOMBRES VOSTF
L’association Grand Écran vous 
propose :
vendredi 1er : 20h*
samedi 2 : 14h
dimanche 3 : 20h15

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE VOSTF
Opéra & cinéma à l’Ariel
dimanche 3 : 16H15
lundi 4 : 20h*

DU 8 AU 11 JUIN

EN GUERRE
Film en compétition, festival de Cannes 
2018
vendredi 8 : 18h45
samedi 9 : 16h45 / 21h15
dimanche 10 : 14h / 18h30 / 20h45

L'APPARITION
Coups de cœur Grand Écran
vendredi 8 : 21h
samedi 9 : 14h
lundi 11 : 18h

RAZZIA VOSTF
Coups de cœur Grand Écran
samedi 9 : 19h
dimanche 10 : 16h15
lundi 11 : 20h30

DU 14 AU 17 JUIN

L'APPARITION
jeudi 14 : 14h15 

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE 
VOSTF
Film de clôture, festival de Cannes 2018
vendredi 15 : 18h
samedi 16 : 16h / 20h30
dimanche 17 : 14h / 16h30 / 21h

NUL HOMME N'EST UNE ÎLE VOSTF
Ça vaut le coup d’en parler !
vendredi 15 : 20h30*
samedi 16 : 14h / 18h30
dimanche 17 : 19h

DU 22 AU 24 JUIN

TROIS VISAGES
Prix du scénario,  
festival de Cannes 2018 
vendredi 22 : 18h
samedi 23 : 17h / 19h / 21h
dimanche 24 : 14h / 16h / 20h

BIENVENUE EN SICILE VOSTF
Clôture du Circolo italiano
vendredi 22 : 20h*
samedi 23 : 15h
dimanche 24 : 18h

* Débat/rencontre

LE COURTIVORE acte III

Mercredi 30 mai : 20h

Grand Écran

vendredi 1er juin à 20h
L’association Grand Écran vous 
propose
LES HEURES SOMBRES vostf de 
Joe Wright suivies d’une rencontre 
avec Antoine Capet, professeur 
émérite à l'université de Rouen.

Les coups de cœur de 
l'association Grand Écran :
L'APPARITION de Xavier Giannoli
RAZZIA vostf Nabil Ayouch

Ça vaut le coup d’en parler !

Vendredi 15 à 20h30
NUL HOMME N’EST UNE ÎLE 
vostf Dominique Marchais

Braderie culturelle 

Samedi 16 juin 
l’Ariel participe à la braderie 
culturelle organisée, place Colbert, 
par l’École d’improvisation de 
Jazz.
Vente d'affiches et de photos dans 
le hall du cinéma de 14h à 18h.

Le Circolo fait sa clôture

Vendredi 22 : 20h*
BIENVENUE EN SICILE vostf, Pif,
Repas proposé par le Circolo 
italiano après la projection.
Tarifs habituels de l'Ariel.

ZOOM SUR...

PROGRAMME

HORAIRES

 JUIN 2018
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culturelle organisée, place Colbert, 
par l’École d’improvisation de 
Jazz.
Vente d'affiches et de photos dans 
le hall du cinéma de 14h à 18h.
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LE COURTIVORE ACTE III
mercredi 30 mai : 20h

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE VOSTF
vendredi 1er : 17h45
samedi 2 : 16h30 / 18h45 / 21h
dimanche 3 : 14h / 18h

LES HEURES SOMBRES VOSTF
L’association Grand Écran vous 
propose :
vendredi 1er : 20h*
samedi 2 : 14h
dimanche 3 : 20h15

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE VOSTF
Opéra & cinéma à l’Ariel
dimanche 3 : 16H15
lundi 4 : 20h*

DU 8 AU 11 JUIN

EN GUERRE
Film en compétition, festival de Cannes 
2018
vendredi 8 : 18h45
samedi 9 : 16h45 / 21h15
dimanche 10 : 14h / 18h30 / 20h45

L'APPARITION
Coups de cœur Grand Écran
vendredi 8 : 21h
samedi 9 : 14h
lundi 11 : 18h

RAZZIA VOSTF
Coups de cœur Grand Écran
samedi 9 : 19h
dimanche 10 : 16h15
lundi 11 : 20h30

DU 14 AU 17 JUIN

L'APPARITION
jeudi 14 : 14h15 

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE 
VOSTF
Film de clôture, festival de Cannes 2018
vendredi 15 : 18h
samedi 16 : 16h / 20h30
dimanche 17 : 14h / 16h30 / 21h

NUL HOMME N'EST UNE ÎLE VOSTF
Ça vaut le coup d’en parler !
vendredi 15 : 20h30*
samedi 16 : 14h / 18h30
dimanche 17 : 19h

DU 22 AU 24 JUIN

TROIS VISAGES
Prix du scénario,  
festival de Cannes 2018 
vendredi 22 : 18h
samedi 23 : 17h / 19h / 21h
dimanche 24 : 14h / 16h / 20h

BIENVENUE EN SICILE VOSTF
Clôture du Circolo italiano
vendredi 22 : 20h*
samedi 23 : 15h
dimanche 24 : 18h

* Débat/rencontre

LE COURTIVORE acte III

Mercredi 30 mai : 20h

Grand Écran

vendredi 1er juin à 20h
L’association Grand Écran vous 
propose
LES HEURES SOMBRES vostf de 
Joe Wright suivies d’une rencontre 
avec Antoine Capet, professeur 
émérite à l'université de Rouen.

Les coups de cœur de 
l'association Grand Écran :
L'APPARITION de Xavier Giannoli
RAZZIA vostf Nabil Ayouch

Ça vaut le coup d’en parler !

Vendredi 15 à 20h30
NUL HOMME N’EST UNE ÎLE 
vostf Dominique Marchais

Braderie culturelle 

Samedi 16 juin 
l’Ariel participe à la braderie 
culturelle organisée, place Colbert, 
par l’École d’improvisation de 
Jazz.
Vente d'affiches et de photos dans 
le hall du cinéma de 14h à 18h.

Le Circolo fait sa clôture

Vendredi 22 : 20h*
BIENVENUE EN SICILE vostf, Pif,
Repas proposé par le Circolo 
italiano après la projection.
Tarifs habituels de l'Ariel.

ZOOM SUR...

PROGRAMME

HORAIRES

 JUIN 2018



LE COURTIVORE ACTE III

Compétition : le vote du public qualifiera 
pour la finale du festival deux films sur les 
huits présentés dans cet acte. Un invité ou 
un film surprise vous sera présenté durant 
le dépouillement des bulletins de vote. Nuit 
debout, 5 ans après la guerre, Kapitalistis, 
Avaler des couleuvres, Nachtstuck 
(Nocturne), DeKalb Elementary, Amos 
Beauty, Bye bye les puceaux.

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE 
VOSTF

TiTre original : 
Das schweigenDe 
Klassenzimmer 
Lars Kraume, 
Allemagne, couleur, 
2018, 1h51
Leonard Scheicher, 
Tom Gramenz, 
Lena Klenke 

Allemagne de l'Est, 
1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et 
s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs 
camarades, ils décident de faire une 
minute de silence en classe, en hommage 
aux révolutionnaires hongrois durement 
réprimés par l'armée soviétique. Cette 
minute de silence devient une affaire 
d'État. Elle fera basculer leurs vies. Face à 
un gouvernement est-allemand déterminé 
à identifier et punir les responsables, les 
19 élèves de Stalinstadt devront affronter 
toutes les menaces et rester solidaires. 

LES HEURES SOMBRES VOSTF

TiTre original : DarKest hour 
Proposé par l’association Grand Écran
Joe Wright, GB, couleur, 2017, 2h06
Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, 
Ben Mendelsohn

Homme politique brillant et plein d’esprit, 
Winston Churchill est un des piliers du 
Parlement du Royaume-Uni, mais à 
65 ans déjà, il est un candidat impro-
bable au poste de Premier ministre. Il y 
est cependant nommé d’urgence le 10 
mai 1940, après la démission de Neville 
Chamberlain, et dans un contexte euro-
péen dramatique marqué par les défaites 
successives des Alliés face aux troupes 
nazies et l'incapacité de l'armée bri-
tannique à évacuer Dunkerque. Alors 
que plane la menace d’une invasion du 
Royaume-Uni par Hitler et que 200 000 
soldats britanniques sont piégés à 
Dunkerque, Churchill découvre que son 
propre parti complote contre lui et que 
même son roi, George VI, se montre fort 
sceptique quant à son aptitude à assurer la 
lourde tâche qui lui incombe. Churchill doit 
prendre une décision fatidique : négocier 
un traité de paix avec l’Allemagne nazie 
et épargner à ce terrible prix le peuple bri-
tannique ou mobiliser le pays et se battre 
envers et contre tout. Avec le soutien de 
Clémentine, celle qu’il a épousée 31 ans 
auparavant, il se tourne vers le peuple bri-
tannique pour trouver la force de tenir et 
de se battre pour défendre les idéaux de 
son pays, sa liberté et son indépendance. 
Avec le pouvoir des mots comme ultime 
recours, et avec l’aide de son infatigable 
secrétaire, Winston Churchill doit compo-
ser et prononcer les discours qui rallieront 
son pays. Traversant, comme l’Europe 
entière, ses heures les plus sombres, il est 
en marche pour changer à jamais le cours 
de l’Histoire. 

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE 
VOSTF

TiTre original :  
the general 
Opéra & cinéma à 
l’Ariel
Clyde Bruckman-
Buster Keaton, USA, 
N&B, 1926, 1H29
Buster Keaton, 
Marion Mack,  
Glen Cavender

Le cheminot Johnnie Gray partage sa 
vie entre sa fiancée Annabelle Lee et sa 
locomotive, la Générale. En pleine guerre 
de Sécession, il souhaite s'engager dans 
l'armée sudiste, mais celle-ci estime qu'il 
se montrera plus utile en restant mécani-
cien. Pour prouver à Annabelle qu'il n'est 
pas lâche, il se lance seul à la poursuite 
d'espions nordistes qui se sont emparés 
d'elle et de sa locomotive... 

EN GUERRE

Film en compétition, festival de Cannes 
2018
Stéphane Brizé, France, couleur, 2017, 
1h52
Vincent Lindon, Mélanie Rover,  
Jacques Borderie

Malgré de lourds sacrifices financiers de 
la part des salariés et un bénéfice record 
de leur entreprise, la direction de l’usine 
Perrin Industrie décide néanmoins la 
fermeture totale du site. Accord bafoué, 
promesses non respectées, les 1 100 
salariés, emmenés par leur porte-parole 
Laurent Amédéo, refusent cette décision 
brutale et vont tout tenter pour sauver leur 
emploi. 

L'APPARITION

Coups de cœur Grand Écran
Xavier Giannoli, France, couleur, 2017, 
2h17
Vincent Lindon, Galatea Bellugi,  
Patrick d'Assumçao

Jacques, grand reporter pour un quotidien 
français, reçoit un jour un mystérieux coup 
de téléphone du Vatican. Dans une petite 
ville du sud-est de la France, une jeune 
fille de 18 ans a affirmé avoir eu une appa-
rition de la Vierge Marie. La rumeur s’est 
vite répandue et le phénomène a pris une 
telle ampleur que des milliers de pèlerins 
viennent désormais se recueillir sur le lieu 
des apparitions présumées. Jacques, qui 
n’a rien à voir avec ce monde-là, accepte 
de faire partie d’une commission d’en-
quête chargée de faire la lumière sur ces  
événements. 

RAZZIA VOSTF

Coups de cœur 
Grand Écran
Nabil Ayouch, 
France, couleur, 
2017,1h59
Maryam Touzani, 
Arieh Worthalter, 
Dounia Binebine

À Casablanca, entre 
le passé et le pré-

sent, cinq destinées sont reliées sans le 
savoir. Différents visages, différentes tra-
jectoires, différentes luttes mais une même 
quête de liberté. Et le bruit d’une révolte 
qui monte…

L’HOMME QUI TUA DON 
QUICHOTTE VOSTF

TiTre original :  
the man who KilleD 
Don Quixote 
Film de clôture, 
festival de Cannes 
2018
Terry Gilliam, 
GB-FR-PORT-
ESP-BEL, couleur, 
2018, 2h12

Jonathan Pryce, Adam Driver,  
Olga Kurylenko

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique 
et désabusé, se retrouve pris au piège 
des folles illusions d’un vieux cordonnier 
espagnol convaincu d’être Don Quichotte. 
Embarqué dans une folle aventure de 
plus en plus surréaliste, Toby se retrouve 
confronté aux conséquences tragiques 
d’un film qu’il a réalisé au temps de sa 
jeunesse idéaliste : ce film d’étudiant 
adapté de Cervantès a changé pour tou-
jours les rêves et les espoirs de tout un 
petit village espagnol. Toby saura-t-il se 
racheter et retrouver un peu d’humanité ? 
Don Quichotte survivra-t-il à sa folie ? Ou 
l’amour triomphera-t-il de tout ? 

NUL HOMME N'EST UNE ÎLE 
VOSTF

Ça vaut le coup d’en 
parler !
Dominique 
Marchais, France, 
couleur, 2017, 1h36

“Chaque homme 
est un morceau du 
continent, une partie 
de l’ensemble.” 
Nul homme n’est 

une île est un voyage en Europe, de la 
Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre 
des hommes et des femmes qui tra-
vaillent à faire vivre localement l’esprit de 
la démocratie et à produire le paysage du 
bon gouvernement. Des agriculteurs de 
la coopérative le Galline Felici en Sicile 
aux architectes, artisans et élus des Alpes 
suisses et du Voralberg en Autriche, tous 
font de la politique à partir de leur travail 
et se pensent un destin commun. Le local 
serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

 

TROIS VISAGES

TiTre original : se roKh 
Prix du scénario, festival de Cannes 2018 
Jafar Panahi, Iran, couleur, 2018, 1h40
Behnaz Jafari, Jafar Panahi,  
Marziyeh Rezaei

Une célèbre actrice iranienne reçoit la trou-
blante vidéo d’une jeune fille implorant son 
aide pour échapper à sa famille conser-
vatrice... Elle demande alors à son ami, 
le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à 
comprendre s’il s’agit d’une manipulation. 
Ensemble, ils prennent la route en direc-
tion du village de la jeune fille, dans les 
montagnes reculées du Nord-Ouest où les 
traditions ancestrales continuent de dicter 
la vie locale.

BIENVENUE EN SICILE VOSTF

TiTre original :  
in guerra per 
amore 
La clôture du Circolo 
italiano
Pif, Italie, couleur, 
2016, 1h39
Pif, Miriam Leone, 
Andrea Di Stefano

New York, 1943. Arturo rêve d’épouser 
la belle Flora, déjà promise à un chef de 
la mafia new-yorkaise. La seule façon 
d’obtenir sa main est de la demander 
directement à son père, resté en Sicile. 
Arturo s’engage alors dans l’armée améri-
caine. Il est loin d'imaginer que l'armée a 
scellé un pacte avec la mafia pour assurer 
le débarquement en Italie… 



LE COURTIVORE ACTE III

Compétition : le vote du public qualifiera 
pour la finale du festival deux films sur les 
huits présentés dans cet acte. Un invité ou 
un film surprise vous sera présenté durant 
le dépouillement des bulletins de vote. Nuit 
debout, 5 ans après la guerre, Kapitalistis, 
Avaler des couleuvres, Nachtstuck 
(Nocturne), DeKalb Elementary, Amos 
Beauty, Bye bye les puceaux.

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE 
VOSTF

TiTre original : 
Das schweigenDe 
Klassenzimmer 
Lars Kraume, 
Allemagne, couleur, 
2018, 1h51
Leonard Scheicher, 
Tom Gramenz, 
Lena Klenke 

Allemagne de l'Est, 
1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et 
s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs 
camarades, ils décident de faire une 
minute de silence en classe, en hommage 
aux révolutionnaires hongrois durement 
réprimés par l'armée soviétique. Cette 
minute de silence devient une affaire 
d'État. Elle fera basculer leurs vies. Face à 
un gouvernement est-allemand déterminé 
à identifier et punir les responsables, les 
19 élèves de Stalinstadt devront affronter 
toutes les menaces et rester solidaires. 

LES HEURES SOMBRES VOSTF

TiTre original : DarKest hour 
Proposé par l’association Grand Écran
Joe Wright, GB, couleur, 2017, 2h06
Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, 
Ben Mendelsohn

Homme politique brillant et plein d’esprit, 
Winston Churchill est un des piliers du 
Parlement du Royaume-Uni, mais à 
65 ans déjà, il est un candidat impro-
bable au poste de Premier ministre. Il y 
est cependant nommé d’urgence le 10 
mai 1940, après la démission de Neville 
Chamberlain, et dans un contexte euro-
péen dramatique marqué par les défaites 
successives des Alliés face aux troupes 
nazies et l'incapacité de l'armée bri-
tannique à évacuer Dunkerque. Alors 
que plane la menace d’une invasion du 
Royaume-Uni par Hitler et que 200 000 
soldats britanniques sont piégés à 
Dunkerque, Churchill découvre que son 
propre parti complote contre lui et que 
même son roi, George VI, se montre fort 
sceptique quant à son aptitude à assurer la 
lourde tâche qui lui incombe. Churchill doit 
prendre une décision fatidique : négocier 
un traité de paix avec l’Allemagne nazie 
et épargner à ce terrible prix le peuple bri-
tannique ou mobiliser le pays et se battre 
envers et contre tout. Avec le soutien de 
Clémentine, celle qu’il a épousée 31 ans 
auparavant, il se tourne vers le peuple bri-
tannique pour trouver la force de tenir et 
de se battre pour défendre les idéaux de 
son pays, sa liberté et son indépendance. 
Avec le pouvoir des mots comme ultime 
recours, et avec l’aide de son infatigable 
secrétaire, Winston Churchill doit compo-
ser et prononcer les discours qui rallieront 
son pays. Traversant, comme l’Europe 
entière, ses heures les plus sombres, il est 
en marche pour changer à jamais le cours 
de l’Histoire. 

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE 
VOSTF

TiTre original :  
the general 
Opéra & cinéma à 
l’Ariel
Clyde Bruckman-
Buster Keaton, USA, 
N&B, 1926, 1H29
Buster Keaton, 
Marion Mack,  
Glen Cavender

Le cheminot Johnnie Gray partage sa 
vie entre sa fiancée Annabelle Lee et sa 
locomotive, la Générale. En pleine guerre 
de Sécession, il souhaite s'engager dans 
l'armée sudiste, mais celle-ci estime qu'il 
se montrera plus utile en restant mécani-
cien. Pour prouver à Annabelle qu'il n'est 
pas lâche, il se lance seul à la poursuite 
d'espions nordistes qui se sont emparés 
d'elle et de sa locomotive... 

EN GUERRE

Film en compétition, festival de Cannes 
2018
Stéphane Brizé, France, couleur, 2017, 
1h52
Vincent Lindon, Mélanie Rover,  
Jacques Borderie

Malgré de lourds sacrifices financiers de 
la part des salariés et un bénéfice record 
de leur entreprise, la direction de l’usine 
Perrin Industrie décide néanmoins la 
fermeture totale du site. Accord bafoué, 
promesses non respectées, les 1 100 
salariés, emmenés par leur porte-parole 
Laurent Amédéo, refusent cette décision 
brutale et vont tout tenter pour sauver leur 
emploi. 

L'APPARITION

Coups de cœur Grand Écran
Xavier Giannoli, France, couleur, 2017, 
2h17
Vincent Lindon, Galatea Bellugi,  
Patrick d'Assumçao

Jacques, grand reporter pour un quotidien 
français, reçoit un jour un mystérieux coup 
de téléphone du Vatican. Dans une petite 
ville du sud-est de la France, une jeune 
fille de 18 ans a affirmé avoir eu une appa-
rition de la Vierge Marie. La rumeur s’est 
vite répandue et le phénomène a pris une 
telle ampleur que des milliers de pèlerins 
viennent désormais se recueillir sur le lieu 
des apparitions présumées. Jacques, qui 
n’a rien à voir avec ce monde-là, accepte 
de faire partie d’une commission d’en-
quête chargée de faire la lumière sur ces  
événements. 

RAZZIA VOSTF

Coups de cœur 
Grand Écran
Nabil Ayouch, 
France, couleur, 
2017,1h59
Maryam Touzani, 
Arieh Worthalter, 
Dounia Binebine

À Casablanca, entre 
le passé et le pré-

sent, cinq destinées sont reliées sans le 
savoir. Différents visages, différentes tra-
jectoires, différentes luttes mais une même 
quête de liberté. Et le bruit d’une révolte 
qui monte…

L’HOMME QUI TUA DON 
QUICHOTTE VOSTF

TiTre original :  
the man who KilleD 
Don Quixote 
Film de clôture, 
festival de Cannes 
2018
Terry Gilliam, 
GB-FR-PORT-
ESP-BEL, couleur, 
2018, 2h12

Jonathan Pryce, Adam Driver,  
Olga Kurylenko

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique 
et désabusé, se retrouve pris au piège 
des folles illusions d’un vieux cordonnier 
espagnol convaincu d’être Don Quichotte. 
Embarqué dans une folle aventure de 
plus en plus surréaliste, Toby se retrouve 
confronté aux conséquences tragiques 
d’un film qu’il a réalisé au temps de sa 
jeunesse idéaliste : ce film d’étudiant 
adapté de Cervantès a changé pour tou-
jours les rêves et les espoirs de tout un 
petit village espagnol. Toby saura-t-il se 
racheter et retrouver un peu d’humanité ? 
Don Quichotte survivra-t-il à sa folie ? Ou 
l’amour triomphera-t-il de tout ? 

NUL HOMME N'EST UNE ÎLE 
VOSTF

Ça vaut le coup d’en 
parler !
Dominique 
Marchais, France, 
couleur, 2017, 1h36

“Chaque homme 
est un morceau du 
continent, une partie 
de l’ensemble.” 
Nul homme n’est 

une île est un voyage en Europe, de la 
Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre 
des hommes et des femmes qui tra-
vaillent à faire vivre localement l’esprit de 
la démocratie et à produire le paysage du 
bon gouvernement. Des agriculteurs de 
la coopérative le Galline Felici en Sicile 
aux architectes, artisans et élus des Alpes 
suisses et du Voralberg en Autriche, tous 
font de la politique à partir de leur travail 
et se pensent un destin commun. Le local 
serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

 

TROIS VISAGES

TiTre original : se roKh 
Prix du scénario, festival de Cannes 2018 
Jafar Panahi, Iran, couleur, 2018, 1h40
Behnaz Jafari, Jafar Panahi,  
Marziyeh Rezaei

Une célèbre actrice iranienne reçoit la trou-
blante vidéo d’une jeune fille implorant son 
aide pour échapper à sa famille conser-
vatrice... Elle demande alors à son ami, 
le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à 
comprendre s’il s’agit d’une manipulation. 
Ensemble, ils prennent la route en direc-
tion du village de la jeune fille, dans les 
montagnes reculées du Nord-Ouest où les 
traditions ancestrales continuent de dicter 
la vie locale.

BIENVENUE EN SICILE VOSTF

TiTre original :  
in guerra per 
amore 
La clôture du Circolo 
italiano
Pif, Italie, couleur, 
2016, 1h39
Pif, Miriam Leone, 
Andrea Di Stefano

New York, 1943. Arturo rêve d’épouser 
la belle Flora, déjà promise à un chef de 
la mafia new-yorkaise. La seule façon 
d’obtenir sa main est de la demander 
directement à son père, resté en Sicile. 
Arturo s’engage alors dans l’armée améri-
caine. Il est loin d'imaginer que l'armée a 
scellé un pacte avec la mafia pour assurer 
le débarquement en Italie… 



LE COURTIVORE ACTE III

Compétition : le vote du public qualifiera 
pour la finale du festival deux films sur les 
huits présentés dans cet acte. Un invité ou 
un film surprise vous sera présenté durant 
le dépouillement des bulletins de vote. Nuit 
debout, 5 ans après la guerre, Kapitalistis, 
Avaler des couleuvres, Nachtstuck 
(Nocturne), DeKalb Elementary, Amos 
Beauty, Bye bye les puceaux.

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE 
VOSTF

TiTre original : 
Das schweigenDe 
Klassenzimmer 
Lars Kraume, 
Allemagne, couleur, 
2018, 1h51
Leonard Scheicher, 
Tom Gramenz, 
Lena Klenke 

Allemagne de l'Est, 
1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et 
s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs 
camarades, ils décident de faire une 
minute de silence en classe, en hommage 
aux révolutionnaires hongrois durement 
réprimés par l'armée soviétique. Cette 
minute de silence devient une affaire 
d'État. Elle fera basculer leurs vies. Face à 
un gouvernement est-allemand déterminé 
à identifier et punir les responsables, les 
19 élèves de Stalinstadt devront affronter 
toutes les menaces et rester solidaires. 

LES HEURES SOMBRES VOSTF

TiTre original : DarKest hour 
Proposé par l’association Grand Écran
Joe Wright, GB, couleur, 2017, 2h06
Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, 
Ben Mendelsohn

Homme politique brillant et plein d’esprit, 
Winston Churchill est un des piliers du 
Parlement du Royaume-Uni, mais à 
65 ans déjà, il est un candidat impro-
bable au poste de Premier ministre. Il y 
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propre parti complote contre lui et que 
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Clémentine, celle qu’il a épousée 31 ans 
auparavant, il se tourne vers le peuple bri-
tannique pour trouver la force de tenir et 
de se battre pour défendre les idéaux de 
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LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE 
VOSTF

TiTre original :  
the general 
Opéra & cinéma à 
l’Ariel
Clyde Bruckman-
Buster Keaton, USA, 
N&B, 1926, 1H29
Buster Keaton, 
Marion Mack,  
Glen Cavender
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