Séances Galopins

DU 7 AU 13 SEPTEMBRE

Mer. 7

Jeu. 8

Les Volets verts | Jean Becker | 1h37

20h30

Des feux dans la nuit | Dominique Liénhard
1h40 |

16h15

La chance sourit à Madame Nikuko |
Ayumu Watabe | VF | 1h37 |
> 10 ans

14h15

Zahorí | Marí Alessandrini | VOSTF |
1h45
|

18h15

*Séance spéciale

Ven. 9

Sam. 10

Dim. 11

Lun. 12

18h30

16h15
20h15

14h

16h

20h30

18h15

16h

20h

14h

10h30
18h

18h

Lun. 19

Mar. 13

DU 7
AU 20 SEPTEMBRE

Mer. 14

Jeu. 15

Ven. 16

Sam. 17

Dim. 18

Les Cinq Diables | Léa Mysius | 1h35

20h45

18h30

18h

14h
20h

20h30

La Maman et la Putain| Jean Eustache | 3h40
Festival Play It Again

14h30

20h

16h

Fric frac | Maurice Lehman | 1h46
Festival Play It Again

18h30

Mar. 20

18h15*
20h30

16h
14h30*

Journées européennes du Patrimoine

Zoom
La Fédération nationale des
cinémas français encourage fortement
à respecter les gestes barrières, et si le
masque n'est plus obligatoire, il reste
recommandé.

Autour de l’écran

Dans la salle de cinéma, les affiches
exposées répondent à une thématique.
Nous présentons actuellement des
affiches évoquant la saison estivale.

Chèques-cinéma

Les chèques-cinéma de la
saison 2021-2022 ne sont plus valables
depuis le 31 août 2022.

Tarifs

Depuis le 1er septembre

Tarif plein : 6,60 €
Tarif réduit : 3,60 €
Chèques-cinéma : la liasse de 5 places,
26,30 € (valables du 1er septembre 2022
au 31 août 2023).

Séances Galopins

La chance sourit à Madame Nikuko
Ayumu Watanabe, 2021, 1h37
Histoires de petites gens, Djibril Diop
Mambéty, 1994-98,

Soirée d'ouverture de la
saison culturelle

Vendredi 9 septembre

La Vi[ll]e, ensemble !
Ouverture de saison
18h30 Ouverture de l’exposition
Allô la Terre ? consacrée aux artistes
Amanda Pinto Da Silva et Daniel Mayar
19h Ouverture sur le Parvis de l’EMS
20h Présentation de la saison culturelle
au cinéma Ariel
21h30 Spectacle Programme Apollo Jazz
de la compagnie Dans la forêt Hur Ben.
Notre équipage d’artistes astronomes
vous invite à un voyage
jazzy-interplanétaire sur le parvis de
l’EMS
La soirée sera ponctuée de
différentes performances appelées les
Duchampiades.

Festival Play It Again

Du 14 au 25 septembre
Les films d'hier dans
les salles d'aujourd'hui
La Maman et la Putain, Jean Eustache,
1973, 3h40
Fric frac, Maurice Lehman, 1939, 1h46
La Poison, Sacha Guitry, 1951, 1h25
Le Messager, Joseph Losey, 1970, 1h56
Histoire de petites gens, Djibril Diop
Manbéty, 1994-98, 1h30
La Cité de la peur, Alain Berbérian, 1994,
1h40

Journées européennes
du Patrimoine

Dimanche 18 septembre
de 14h30 à 17h30

Visite commentée du cinéma, entrée
libre et gratuite dans la limite des
places disponibles.

à 18h15

Projection de Fric frac précédée d'une
présentation du fim, tarifs habituels du
cinéma.

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

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE

Mesures sanitaires

Classé art & esssai

20h*

Soirée d'ouverture de la saison culturelle

La Poison | Sacha Guitry | 1h25
Festival Play It Again

Cinéma Ariel

Version originale sous-titrée

2022

Vos séances

TARIFS

6,60 € | réduit : 3,60 € (pour les moins de 26 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi, Carte culture,
culture) personnes
| Le carneten
desituation
5 chèques
de
cinéma : 26,30
handicap
et leurs
€ accompagnants, ateliers municipaux de
Mont-Saint-Aignan)
PROGRAMMES | Le carnet de 5 chèques cinéma : 26,30 €
ADM
PROGRAMMES
: 02 35 15 25 99 | Répondeur : 02 35 70 97 97
www.montsaintaignan.fr
ADM
: 02 35 15 25 99 | Répondeur
| www.allocine.fr
: 02 35 70 97
| 97
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
www.montsaintaignan.fr
| www.allocine.fr |
Facebook : @cinemaAriel
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
Facebook : @cinemaAriel
Cinéma Ariel - labels Jeune public & Patrimoine et répertoire
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

LES VOLETS VERTS

LES CINQ DIABLES
Jean Becker, France, couleur, 2022,
1h37
avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde

Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules
Maugin, un acteur au sommet
de sa gloire dans les années
1970. Sous la personnalité
célèbre, l’intimité d’un homme
se révèle.

DES FEUX DANS LA NUIT
Dominique Lienhard, FranceBelgique, couleur, 2022, 1h34
avec Igor Van Dessel,
Ana Girardot, Jérémie Elkaïm

Un village isolé entre mer
et montagne. Ses habitants
tentent de survivre comme ils
peuvent. Le père d’Alan, un
jeune garçon de 15 ans, est
parti travailler loin des siens,
lui confiant la survie de la
famille. Une tâche démesurée
pour Alan, qui doit aussi surveiller de grands feux allumés sur la plage, pour faire
cuire du sel, mais aussi, finit-il par apprendre, pour
attirer les bateaux les soirs de tempête. Une nuit, un
navire s'échoue en offrant aux villageois sa précieuse
cargaison…

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
Titre original : Gyokou no
Nikuko-chan
Séances Galopins, dès 10 ans
Ayumu Watanabe, Japon, couleur,
2022, 1h37
avec Cocomi, Shinobu Ôtake,
Izumi Ishii

Nikuko est une mère
célibataire bien en chair et
fière de l'être, tout en désir
et joie de vivre - un véritable
outrage à la culture
patriarcale japonaise !
Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour
des hommes qui n’en valent pas toujours la peine.
Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa
vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs
et trouve un travail dans un restaurant traditionnel.
Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses
relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples.
Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

Séance spéciale

Séances Galopins

LA POISON

Vicky, petite fille étrange et
solitaire, a un don : elle peut
sentir et reproduire toutes les
odeurs de son choix qu’elle
collectionne dans des bocaux
étiquetés avec soin. Elle a
extrait en secret l’odeur de
sa mère, Joanne, à qui elle
voue un amour fou et exclusif,
presque maladif. Un jour Julia, la sœur de son père,
fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans
l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle
découvrira les secrets de son village, de sa famille et
de sa propre existence.

LA MAMAN ET LA PUTAIN
Festival Play It Again
Jean Eustache, France, N&B, 1973,
3h40
avec Bernadette Lafont,
Jean-Pierre Léaud,
Françoise Lebrun

Alexandre, jeune oisif, vit avec
Marie, boutiquière sensiblement plus âgée que lui. Il aime
encore Gilberte, étudiante qui
refuse la demande en mariage
qu’il lui fait en forme d’expiation. Il accoste, alors qu’elle
quitte une terrasse, Veronika, interne à Laennec. “Je
me laisse facilement aborder, comme vous avez pu le
constater (…) Je peux coucher avec n’importe qui, ça n’a
pas d’importance.” Marie accepte, quoique difficilement, de partager son homme avec elle.

FRIC FRAC
Festival Play It Again
Claude Autant-Lara, Maurice
Lehmann, France, N&B, 1939, 1h42
avec Fernandel, Michel Simon,
Arletty

Marcel est un brave garçon,
employé de la bijouterie
Mercandieu. La fille du patron
rêve d'en faire son fiancé mais
Marcel tombe sous le charme
de Loulou, une aguicheuse
qu'accompagne le
nonchalant Jo, délinquant
à la petite semaine. Voilà que Tintin, l'homme de
Loulou qui fait un séjour en prison, a besoin d'argent.
Loulou ambitionne alors un “fric-frac” chezle bijoutier
Mercandieu.

PROCHAINEMENT
Festival Play It Again
Sacha Guitry, France, N&B, 1951,
1h25
avec Michel Simon,
Germaine Reuver, Jean Debucourt

Léa Mysius, France, couleur, 2022,
1h35
avec Adèle Exarchopoulos,
Sally Drame, Swala Emati

Paul Braconnier et sa femme
Blandine n'ont qu'une seule
idée en tête : trouver le moyen
d'assassiner l'autre sans risque.
Paul rencontre dans ce but un
célèbre avocat qui lui explique
comment procéder. Paul tue
ensuite sa femme d'un coup de
couteau dans le ventre, pendant qu'elle lui verse du
poison...

ZAHORÍ
Marí Alessandrini, Arg-Chili-Fr-CH,
couleur, 2021, 1h45
avec Lara Tortosa,
Santos Curapil, Sabine Timoteo

La steppe de Patagonie est
balayée par un vent gris...
Mora (13 ans) veut devenir
“gaucho”. Elle se rebelle contre
l'école et s'affirme auprès de
ses parents, des écologistes
suiésses italiens, dont le rêve
d'autonomie se transforme en
cauchemar. Mora va s'enfoncer
dans les méandres de la steppe pour aider son seul
ami Nazareno, un vieux gaucho Mapuche qui a perdu
son cheval, Zahorí.

