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CINÉMA ARIEL 
MONT-SAINT-AIGNAN

DU 1ERAU 7



Interdit aux chiens  
et aux italiens
Alain Ughetto, Fr-It-CH, couleur, 
2023, 1h10
Dès 10 ans
Début du XXe siècle, dans le 
nord de l’Italie, à Ughettera, 
berceau de la famille Ughetto. 
La vie dans cette région 
étant devenue très difficile, 
les Ughetto rêvent de tout 
recommencer à l’étranger. 

Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes 
et entame une nouvelle vie en France, changeant à 
jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils 
retrace ici leur histoire. 

Ariaferma vostf
Leonardo Di Costanzo, Italie-
Suisse, couleur, 2022, 1h57
Avec Toni Servillo, Silvio Orlando, 
Fabrizio Ferracane
Accrochée aux montagnes 
sardes, une prison vétuste est 
en cours de démantèlement 
quand le transfert de douze 
détenus est soudainement 
suspendu pour des questions 
administratives. Gargiulo, le 

surveillant le plus expérimenté, est alors chargé de 
faire fonctionner la prison quelques jours encore, en 
équipe réduite. Lagioia, qui finit de purger une longue 
peine, entrevoit lui la possibilité de faire entendre les 
revendications des quelques détenus en sursis... Peu à 
peu, dans un temps suspendu, prisonniers et officiers 
inventent une fragile communauté. 

Caravage vostf
L’Ombra di Caravaggio
Michele Placido, France-Italie, 
couleur, 2022, 1h58
Avec Riccardo Scamarcio, Louis 
Garrel, Isabelle Huppert
Italie 1609. Accusé de meurtre, 
Le Caravage a fui Rome et s’est 
réfugié à Naples. Soutenu par 
la puissante famille Colonna, 
Le Caravage tente d’obtenir la 
grâce de l’Église pour revenir 

à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un 
inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont 
l’art est jugé subversif et contraire à la morale de 
l’Église. 

Anima bella vostf
Dario Albertini, Italie, couleur, 
2022, 1h35
Avec Madalina Maria Jekal, 
Luciano Miele, Enzo Casertano
Gioia a 18 ans. Elle vit avec son 
père dans un petit village des 
montagnes où elle travaille 
comme bergère. Rayonnante et 
généreuse, elle prend soin de 
sa communauté en collectant 
et livrant chaque jour quelques 

litres d’eau thermale provenant de la source “miracu-
leuse”, bien connue pour ses propriétés thérapeutiques. 
Un jour, sa vie est bouleversée par un événement 
tragique qui la mènera loin de chez elle, dans une ville 
qu’elle ne connaît pas, pour aider son père.

Nostalgia vostf
Mario Martone, Italie, couleur, 
2023, 1h57
Avec Pierfrancesco Favino,  
Tommaso Ragno,  
Francesco Di Leva
Après 40 ans d’absence, Felice 
retourne dans sa ville natale : 
Naples. Il redécouvre les lieux, 
les codes de la ville et un 
passé qui le ronge. 

Nous nous sommes 
tant aimés vostf
C’eravamo tanto amati 
Ettore Scola, Italie, couleur et 
N&B, 1974, 1h55
Avec Nino Manfredi, Vittorio 
Gassman, Stefania Sandrelli
En 1945, trois amis qui ont pris 
part à la Résistance italienne 
célèbrent la chute du fascisme 
et la fin de la guerre. La Répu-
blique remplace la monarchie 

et tous trois poursuivent leur chemin séparément, 
libre de toute propagande fascisante... 

Ennio vostf
Ennio, il maestro
Giuseppe Tornatore, Italie,  
couleur, 2022, 2h43
Avec Ennio Morricone, Clint 
Eastwood, Terrence Malick
À l’âge de 8 ans, Ennio Morri-
cone rêve de devenir médecin. 
Mais son père décide qu’il sera 
trompettiste, comme lui. Du 
conservatoire de musique à 
l’Oscar du meilleur compo-

siteur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 
XXe siècle. 



Italia, le feu,  
la cendre vf
Italia. Il fuoco, la cenere
Céline Gailleurd, Olivier Bohler, 
Italie, N&B, 2023, 1h34
Avec Fanny Ardant
Avant-première de sa sortie 
en salles par Carlotta Films le 
15 mars 2023
Un film entièrement composé 
d’images d’archives tournées 

en Italie entre 1896 et 1930, dont la plupart n’ont 
jamais été montées depuis leur sortie en salles, au 
début du XXe siècle. Conçu sous la forme d’un essai 
lyrique et onirique, ce documentaire retrace la nais-
sance du septième art dans une Italie à peine unifiée, 
de ses premières images jusqu’au parlant et la chute 
dans le précipice du fascisme. 

Astolfo vostf 
Gianni Di Gregorio, Italie-France, 
couleur 2022 , 1h37
Avec Gianni Di Gregorio,  
Stefania Sandrelli
Avant-première
Astolfo, retraité, est expulsé de 
son appartement de Rome. Il 
retourne dans l’ancienne mai-
son familiale et découvre une 
villa en piteux état occupée par 
des squatteurs. Compréhensif 

et généreux il s’en accommode, retrouve de vieilles 
connaissances et fait de nouvelles rencontres. Le 
début d’une nouvelle vie… 

Voyage en Italie vostf
Roberto Rossellini, Italie-France, 
N&B, 1953, 1h28
Avec Ingrid Bergman,  
George Sanders
Alexander et sa femme Kathe-
rine, couple de riches britan-
niques au bord de la rupture, 
font le voyage jusqu’à Naples 
pour vendre une maison 
héritée. Sur place, la douceur 
et les splendeurs de la culture 

méridionale réveillent en eux une émotion que le 
dédain du monde moderne avait enfouie. 

Stromboli vostf
Roberto Rossellini, Italie, N&B, 
1949, 1h47
Avec Ingrid Bergman,  
Mario Vitale, Renzo Cesana
Dans un camp italien après-
guerre, une Lituanienne 
épouse un jeune homme 
originaire de Stromboli. Ils 
s’établissent sur l’île aride, 
où le mari pêche le thon. Elle 
essaie de s’adapter à sa nou-

velle existence, entre suspicion du voisinage, solitude 
et éruption. 

Mercredi 1er février à 14h
Intervention de volontaires en service civique Cinéma 
et citoyenneté à la suite de la séance Interdit aux 
chiens et aux italiens

Mercredi 1er février à 20h
Soirée d’ouverture : Nous nous sommes tant aimés 
(vostf) et verre de l’amitié à l’issue de la séance. Les 
billets Circolo “ouverture” sont prioritaires.

Jeudi 2 àfévrier 19h30
Portrait du Caravage par un conférencier du musée 
des Beaux-Arts de Rouen avant la projection du film 
Caravage (vostf).

Vendredi 3 février à 20h30
Rencontre avec Anne-Violaine Houcke, maîtresse de 
conférence en cinéma, à l’issue de la séance du film 
Stromboli vostf.

Samedi 4 février à 10h
Atelier Rossellini animé par Anne-Violaine Houcke, 
durée 2h. Biographie, extraits de films, analyse fil-
mique. Tarifs de l’Ariel et billets Circolo.

Dimanche 5 février à 16h
Avant-première du film Italia, le feu, la cendre (vf).

Lundi 6 février à 20h
Avant-première du film Astolfo (vostf).

Mardi 7 février
Clôture avec animation musicale et projection du film 
Ennio (vostf).

Les billets pour les adhérents du Circolo italiano sont 
en vente uniquement au local de l’association 30 rue 
des Charrettes à Rouen et tous les soirs dans le hall 
du cinéma à partir de 18h30. (carte d’adhérent en 
cours de validité obligatoire)
Les séances sont ouvertes à tous dans la limite des 
places disponibles (sauf soirée d’ouverture : billets 
Circolo “ouverture” prioritaires).

Tarifs : plein 6,60 € / réduit 3,60 €
Cinéma Ariel 
Place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan 
Tél. 02 35 70 97 97



mer. 1er jeu. 2 ven. 3 sam. 4 dim. 5 lun. 6 mar. 7
Interdit aux chiens et aux Italiens
Alain Ughetto, Fr-It-CH, couleur, 2023, 1h10 14h* 14h 14h15

Ariaferma VOSTF
Leonardo Di Costanzo, Italie-Suisse, couleur, 2022, 1h57 16h 18h10 20h

Nostalgia VOSTF
Mario Martone, Italie, couleur, 2023, 1h57 16h 20h30 17h30 14h30

Caravage VOSTF 
Michele Placido, France-Italie, couleur, 2022, 1h58 19h30* 15h45 17h

Anima bella VOSTF
Dario Albertini, Italie, couleur, 2022, 1h35 18h30 18h30 15h30

Nous nous sommes tant aimés VOSTF
Ettore Scola, Italie, couleur et N&B, 1974, 1h55 20h30* 17h

Stromboli VOSTF
Roberto Rossellini, Italie, N&B, 1949, 1h47 20h30*

Voyage en Italie VOSTF
Roberto Rossellini, Italie-France, N&B, 1953, 1h28 18h

Italia, le feu, la cendre VF
Céline Gailleurd, Olivier Bohler, Italie, N&B, 2023, 1h34 16h*

Astolfo VOSTF
Gianni Di Gregorio, Italie-France, couleur 2022 , 1h37 20h*

Ennio VOSTF
Giuseppe Tornatore, Italie, couleur, 2022, 2h43 19h30*

Atelier Rossellini 10h*

* Rencontres
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