
Cinéma Ariel
classé Art et essai

labels Jeune public, Patrimoine et répertoire
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

CINÉMA ARIEL

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

PROGRAMMES
ADM : 02 35 15 25 99 \\  
Répondeur : 02 35 70 97 97 \\ 
www.montsaintaignan.fr \\ 
www.allocine.fr \\ www.cineclic.fr \\  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
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Céline Sciamma, France, couleur, 2021, 1h12
avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse 

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part 
avec ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, 
Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois 
qui l’entourent où sa mère construisait une cabane.  
Un matin la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que 
Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit 
une cabane, elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa 
petite maman.  
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AU 29 JUIN

Mer. 23 Jeu. 24 Ven. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

Petite maman 20h30 18h45 17h15 
21h

16h45 
20h30

14h
17h45

Slalom 18h30 20h30 19h 18h30 15h45 
19h30

Ailleurs VF > 9 ans 16h45 15h 11h

Le Courtivore, festival de courts-métrages Acte 1 
20h

Acte 2 
20h

DU 23 AU 29 JUIN

Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22

Des hommes 20h 18h 20h45 15h45
20h45

14h
16h15

Une vie secrète 17h 20h 17h45 17h45 18h15

Ailleurs VF > 9 ans 15h15 14h 11h

Michel-Ange VOSTF 14h

DU 16 AU 22 JUIN
Séances Galopins



DES HOMMES
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Lucas Belvaux, France, couleur, 2019, 1h41
avec Gérard Depardieu, Catherine Frot,  
Jean-Pierre Darroussin 

Ils ont été appelés en Algérie au moment des 
“événements” en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, 
Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France.  
Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais 
parfois il suffit de presque rien, d'une journée 
d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche,  
pour que quarante ans après, le passé fasse  
irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir 
le nier.

MICHEL-ANGE VOSTF
Titre original : Il Peccato 
Andrey Konchalovsky, Russie-Italie, couleur, 2019, 2h14
avec Alberto Testone, Adriano Chiaramida,  
Yuliya Vysotskaya 

Michel-Ange à travers les moments d’angoisse 
et d’extase de son génie créatif, tandis que deux 
familles nobles rivales se disputent sa loyauté. 

UNE VIE SECRÈTE VOSTF
Titre original : TiLa Trinchera Infinita 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga, Esp-Fr, 
couleur, 2019, 2h27
Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara

Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa 
vie menacée par l’arrivée des troupes franquistes. 
Avec l’aide de sa femme Rosa, il décide de se 
cacher dans leur propre maison. La crainte des 
représailles et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour 
l’autre condamnent le couple à la captivité. 

 
 
 

AILLEURS
Galopins, dès 9 ans
Gintz Zilbalotis, Lettonie, couleur, 2019, 1h14

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre 
après un accident d’avion. Au loin une grande 
forme menaçante s’approche de lui. Pour la fuir 
il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange 
forme ne parvient pas à le suivre.  
Dans cette caverne, le jeune homme trouve une 
carte et une moto qui le poussent à prendre la 
route pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de 
l’île, le port et la civilisation. TE

SLALOM
Charlène Favier, France, couleur, 2020, 1h32
avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud 

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section 
ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, 
ex-champion et désormais entraîneur, décide de 
tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée  
par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, 
physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne 
les succès mais bascule rapidement sous l'emprise 
absolue de Fred...

 

ZOOM
PROCHAINEMENT 

Médecin de nuit, Elie Wajeman, 2020, 1h22
Balloon, vostf, Pema Tseden, 2019, 1h42
L'Arbre, vostf, André Gil Mata, 2018, 1h44
Garçon-chiffon, Nicolas Maury, 2020, 1h48
La Fine-fleur, Pierre Pinaud, 2020, 1h34
Les Séminaristes, vostf, Ivan Ostrochovský, 
Tchéquie, Slovaquie, N&B, 2019, 1h20
Qui chante là-bas ? vostf, Slobodan Sijan, 
1980, 1h26

GALOPINS  
Les Ours gloutons, dès 3 ans, Alexandra 
Hetmerová, Katerina Karhankova, 42 min

MESURES SANITAIRES
Depuis le 9 juin
Les cinémas peuvent accueillir le public 
avec une jauge limitée à 65 % de la 
capacité de la salle et une distanciation 
physique d’un fauteuil entre chaque 
spectateur individuel ou chaque groupe 
de 6 spectateurs maximum.

À partir du 30 juin
Les cinémas pourront accueillir les spec-
tateurs sans limitation de jauge et sans 
distanciation physique.
Le masque est obligatoire dans tout le 
cinéma même pendant la séance pour les 
spectateurs de 11 ans et plus. Il est aussi 
recommandé pour les enfants entre 6 et 
11 ans.

LE COURTIVORE
20e festival de court-métrage

Au cinéma Ariel  
du 28 juin au 9 juillet
Cette 20e édition du festival Courtivore 
sera célébrée avec 6 actes au lieu de 3 
habituellement.
48 films du cru 2020 et 2021 constitueront 
ces belles séances. 
Le vote du public qualifiera pour la finale 
du festival, 1 film sur les 8 diffusés  
dans cet acte. Un invité ou un film 
surprise vous sera présenté durant le 
dépouillement des bulletins de vote.
Quant à la traditionnelle “finale” 
du festival, nous avons choisi de la 
reprogrammer à une date ultérieure à 
l’automne prochain, afin, on l’espère, 
de se donner la chance de pouvoir vous 
accueillir dans un contexte plus serein et 
plus propice à la fête ! 

Billets unitaires : 5€
Pass 6 actes : 25€
(attention, le pass 6 actes ne donne pas 
accès à la finale)
Réservation obligatoire sur: https://www.
helloasso.com/associations/courtivore
Le programme complet à consulter sur 
notre site internet: courtivore.com


