Vos séances

*Soirée spéciale

DU 23 FÉVRIER
AU 1ER MARS

Mer. 23

Lacci | VOSTF | 1h40

| Nanni Moretti

14h

|

Piccolo corpo| VOSTF | 1h29
Laura Samani

|

Il Varco| VOSTF | 1h10

Une vie difficile| VOSTF | 1h59

18h

18h30

| Dino Risi

Marx peut attendre| VOSTF | 1h36
Marco Bellochio

16h

|

Fantozzi | VOSTF | 1h41

| Luciano Salce

16h30

Soirée d'ouverture de la
semaine italienne

Mercredi 26 février à 20h30

Une vie difficile, 1961, 1h59, Dino Risi

Avant-premières

Il Buco, Michelangelo Frammartino,
2022, 1h33,
Marx peut attendre, Marco Bellochio,
2022, 1h36
A chiara, Jonas Carpignano, 2022, 2h01

Classé art & esssai

18h15

16h45

14h

14h45

20h30

18h45

18h15
16h45

18h45

16h45

20h30*
20h30*
20h30*

Zoom
Un pass vaccinal comportant
nécessairement un QR code valide est
exigé à l'entrée du cinéma pour tout
spectateur dès 16 ans.
Un pass sanitaire est exigé pour tout
spectateur agé entre 12 et 16 ans.
Le port du masque est obligatoire dans
l'ensemble du cinéma
(à partir de 6 ans) y compris durant
la séance.

Cinéma Ariel

Mar. 1er

20h30*

Il Buco | VOSTF | 1h33
|
Michelangelo Frammartino

Mesures sanitaires

Lun. 28

20h30*

|

A chiara | VOSTF | 2h01
Jonas Carpignano

Dim. 27

16h

18h15

| Federico Ferrone

Sam. 26

20h30

| Daniele Lucchetti

Sème le vent | VOSTF | 1h31
Danilo Caputo

16h

Ven. 25

Soirée de clôture de la
Semaine Italienne

Mardi 1er mars à 20h30

Fantozzi, Luciano Salce, 1975, 1h41

Informations

Les séances sont ouvertes à toutes et à
tous dans la limite des places
disponibles (sauf soirée d'ouverture :
billets Circolo “ouverture” prioritaires)
Les billets pour les adhérents du
Circolo italiano sont en vente au local
de l'association : 30 rue des Charrettes
76000 Rouen et au cinéma avant la
séance du soir (carte d’adhérent en
cours de validité obligatoire)
Tarif plein 6,50 € / réduit 3,50 €
Plus d'informations ici :
www.circolo-italiano.com
et là : www.montsaintaignan.fr

Ne pas jeter sur la voie publique. Conception et impression : Ville de Mont-Saint-Aignan

Tre piani | VOSTF |1h59

Jeu. 24

Version originale sous-titrée

TARIFS

6,50 € | réduit : 3,50 € (pour les moins de 26 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi, Carte culture) | Le carnet de 5 chèques
cinéma : 26 €

PROGRAMMES

ADM : 02 35 15 25 99 | Répondeur : 02 35 70 97 97
www.montsaintaignan.fr | www.allocine.fr |
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
Facebook : @cinemaAriel

Cinéma Ariel - labels Jeune public & Patrimoine et répertoire
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

UNE VIE DIFFICILE

SÈME LE VENT
Film d'ouverture
Titre original : Una vita difficile
Dino Risi, Italie, N&B, 1961, 1h59
avec Alberto Sordi, Léa Massari,
Franco Fabrizi

Alors qu'un soldat allemand
s'apprête à l'abattre, Silvio
Magnozzi, rédacteur d'un journal clandestin, est sauvé par
Elena. A la fin de la guerre, il
retrouve Elena et ils s'installent
à Rome. Les activités radicales
de Silvio ne leur facilitent pas
la vie et peu à peu, lasse de la misère, Elena le quitte.
Silvio tente alors sans succès d'éditer un livre. À bout
de force il accepte d'être le secrétaire d'un homme
d'affaires qui ne cesse de l'humilier tant et si bien que
Silvio le gifle lors d'une soirée, retrouve sa fierté, sa
femme et une vie encore plus difficile !

MARX PEUT ATTENDRE
Titre original : Semina il vento
Danilo Caputo, Italie-France-Grèce,
couleur, 2021, 1h31

avec Yile Yara Vianello,
Feliciana Sibilano,
Caterina Valente
Nica, 21 ans, abandonne ses
études d’agronomie et rentre
chez elle dans les Pouilles,
au sud de l’Italie, après
trois années d’absence. Elle
découvre un père endetté, une
région polluée, des oliviers
dévastés par un parasite. Tous semblent avoir baissé
les bras devant l’ampleur du désastre écologique et
son père est prêt à sacrifier l’oliveraie familiale contre
quelques billets. Face au renoncement général, Nica
s’engage avec courage pour sauver les arbres centenaires, mais elle va devoir affronter des prédateurs
inattendus...

IL VARCO

TRE PIANI
Nanni Moretti, Italie, couleur,
2021, 1h59
avec Margherita Buy,
Nanni Moretti,
Alessandro Sperduti

Federico Ferrone, Michele
Manzolini, Italie-Russie, N&B,
2021, 1h10

Une série d’événements va
transformer radicalement
l’existence des habitants d’un
immeuble romain, dévoilant
leur difficulté à être parent,
frère ou voisin dans un monde
où les rancœurs et la peur
semblent avoir eu raison du
vivre ensemble. Tandis que les
hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les
femmes tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin
sereinement un amour que l’on aurait pu croire à
jamais disparu…

En 1941, un soldat italien part
pour le front russe. L’armée
fasciste est alliée avec les
allemands et la victoire semble
promise. Contrairement à ses
jeunes compagnons enthousiastes, le soldat, qui a déjà
connu les conflits armés
d’Afrique, redoute ce voyage. Le
train chemine vers l’Ukraine et
l’hiver arrive en même temps que grandit l’inquiétude.
Le désir le plus fort n’est plus celui de la victoire mais
d’un lit bien chaud, d’un repas et du retour au foyer.
Frappées par les vents, les steppes semblent être
habitées par des fantômes et le soldat nous emporte
avec lui dans sa nostalgie.

LACCI

PICCOLO CORPO
Daniele Luchetti, Italie, couleur,
2021, 1h40
avec Alba Rohrwacher,
Luigi Lo Cascio, Laura Morante
Adaptation du roman de
Domenico Starnone (2014)

Naples, début des années
1980. Aldo quitte Vanda après
lui avoir avoué sa liaison avec
Anna. Leurs deux enfants
grandissent dans une spirale
de rancœur. Mais le lien qui les
unit perdure... Trente ans plus
tard, Aldo et Vanda sont encore mariés et les enfants
sont grands...

Soirée spéciale

Semaine de la Critique
au Festival de Cannes 2021.
Laura Samani, Italie-FranceSlovénie, couleur, 2022, 1h29
avec Celeste Cescutti,
Ondina Quadri

Italie, 1900. Le bébé de la jeune
Agata est mort-né et ainsi
condamné à errer dans les
Limbes. Il existerait un endroit
dans les montagnes où son
bébé pourrait être ramené à la
vie, le temps d’un souffle, pour
être baptisé. Agata entreprend
ce voyage et rencontre Lynx, qui lui offre son aide.
Ensemble, ils se lancent dans une aventure qui leur
permettrait de se rapprocher du miracle.

FANTOZZI

Avant-première
Titre original : Marx può aspettare
Marco Bellocchio, Italie, couleur,
2022, 1h36
avec Marco Bellocchio

Film de clôture
Luciano Salce, Italie, couleur,
1975, 1h41
avec Paolo Villaggio, Liu Bosisio,
Anna Mazzamauro

Camillo est décédé en 1968.
Près de cinquante ans plus
tard, Marco rassemble toute
sa famille pour un déjeuner.
Avec sa famille il s'interroge sur
Camillo, son jumeau disparu
à l'âge de 29 ans. Frères. Les
petits-enfants. La sœur de la
petite amie de l'époque. Un
psychiatre. Un prêtre. En parlant avec chacun d'eux,
en se remémorant ces années et ces faits, Marco
reconstitue les morceaux du passé, donnant enfin
corps à un fantôme qu'il a côtoyé toute sa vie. Marco
Bellocchio, à travers sa famille, fait revivre l'histoire de
son frère, sans filtres ni pudeur, presque une enquête,
qui reconstitue une époque historique et tisse le fil
rouge de son cinéma.

Fantozzi est un employé de
bureau basique et stoïque. Il
est en proie à un monde de
difficultés qu’il ne surmonte
jamais malgré tous ses efforts.

IL BUCO
Avant-première
Michelangelo Frammartino, Italie,
couleur, 2022, 1h33

En 1961, des jeunes
spéléologues ont entrepris
de découvrir la cavité la plus
profonde dans la partie sud de
l’Italie, un endroit oublié dans
une terre oubliée.

A CHIARA
Avant-première
Jonas Carpignano, Italie, couleur,
2022, 2h01
avec Swamy Rotolo,
Claudio Rotolo, Carmela Fumo

Chiara, 16 ans, vit dans une
petite ville de Calabre. Claudio,
son père, part sans laisser
de trace. Elle décide alors
de mener l’enquête pour le
retrouver. Mais plus elle s’approche de la vérité qui entoure
le mystère de cette disparition, plus son propre destin
se dessine.

PROCHAINEMENT

