2021

DU 25 AOÛT AU
5 SEPTEMBRE
LOULOUTE

Hubert Viel, France, couleur, 2020, 1h28
avec Laure Calamy, Alice Henri, Bruno Clairefond
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do' et les gros pulls en
laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches.
Alors que la ferme familiale s'endette, sa vie va changer à jamais.

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.

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

Séances Galopins

DU 25 AU 29 AOÛT

Mer. 25

Jeu. 26

Ven. 27

Sam. 28

Dim. 29

OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire

20h30

18h

16h

21h

14h
19h15

Annette VOSTF

17h45

20h30

18h30

16h

16h30

21h15

14h
18h45

15h45

Gagarine

DU 1ER AU 5 SEPTEMBRE

Louloute

Mer. 1er

Jeu. 2

Ven. 3

Sam. 4

Dim. 5

20h30

18h30

17h
19h

18h30
20h30

14h
18h30

20h30

21h

18h15

16h15

20h30

16h15

14h15

10h30

Février VOSTF
La Nuée (int -12 ans)
La Guerre des boutons

PROGRAMMES

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

CINÉMA ARIEL

> 7 ans

16h
Cinéma Ariel
classé Art et essai
labels Jeune public, Patrimoine et répertoire
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

OSS 117, ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE

Clôture du Festival de Cannes 2021
Nicolas Bedos, France, couleur, 2021, 1h56
avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117,
est de retour. Pour cette nouvelle mission,
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire équipe avec un
jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

ANNETTE VOSTF

Prix de la mise en scène Festival de Cannes 2021
Léos Carax, France-Mexique-USA, couleur, 2021, 2h20
avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien
de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice
de renommée internationale. Ensemble, sous
le feu des projecteurs, ils forment un couple
épanoui et glamour. La naissance de leur premier
enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin
exceptionnel, va bouleverser leur vie.

GAGARINE

Sélection Officielle Cannes 2020
Fanny Liatard-Jérémy Trouilh, France, couleur, 2020,
1h38
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité
de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de
devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est
menacée de démolition, Youri décide de rentrer en
résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam
et des habitants, il se donne pour mission de
sauver la cité, devenue son “vaisseau spatial”.

FÉVRIER VOSTF

Sélection Officielle Cannes 2020
Titre original : February
Kamen Kalev, Bulgarie-France, couleur, 2019, 2h05
avec Lachezar Nikolayev Dimitrov,
Kolyo Ivanov Dobrev, Ivan Nalbantov

Aux confins de la Bulgarie rurale, Petar traverse les
saisons et le temps de sa vie humble : le travail,
la terre, les brebis… À l'écart du monde des
hommes, il suit son chemin et accepte son destin
sans regret.

LA NUÉE

Interdit aux moins de 12 ans
Prix du public, prix de la critique, Gérardmer 2020
Just Philippot, France, couleur, 2020, 1h41
avec Suliane Brahim, Sofian Khammes,
Marie Narbonne

Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa
ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans
le business des sauterelles comestibles. Mais peu à
peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie
semble développer un étrange lien obsessionnel
avec ses sauterelles...

LA GUERRE DES BOUTONS

Séances Galopins, dès 7 ans
Yves Robert, France, N&B, 1962, 1h34
avec Andre Treton, Martin Lartigue, Michel Galabru

Entre les enfants de deux villages voisins, les
Longevernes menés par Lebrac et les Velrans,
menés par l’Aztec, c’est la guerre. Mais le jour où
les Velrans apostrophent Grangibus et Tigibus
d’une insulte jusque-là inconnue des Longevernes,
pourtant experts en jurons fleuris, la guerre prend
un tour nouveau. La dernière grande bataille se
traduit par la capture d’un prisonnier qu’il faut
punir de manière exemplaire. Lebrac se montre
particulièrement retors : malheur au vaincu, un
Velran, à qui l’on arrache tous ses boutons. En ces
temps difficiles, les vêtements sont précieux et
l’humiliation totale. La guerre n’est pas près de
s’arrêter...

ZOOM
RENTRÉE

L’équipe de l’Ariel vous souhaite une
bonne rentrée et une bonne reprise.
La validité des chèques-cinéma des
saisons 2019/2020 (bleus) et 2020/2021
(jaunes) est prolongée jusqu'au 31
décembre 2021. P

RONT
MESURES SANITAIRES

Un pass sanitaire valide sera exigé à
l'entrée du cinéma pour tout spectateur
majeur.
Le port du masque reste obligatoire
dans tout le cinéma à partir de 11 ans et
recommandé à partir de 6 ans.

OUVERTURE DE SAISON

le vendredi 10 septembre 2021
à partir de 18h30

La vi[ll]e, maintenant !
ouverture de l’exposition des œuvres de
Denis Godefroy “Nuit d’ébauche” dans La
Galerie de l’EMS
spectacle de danse par la compagnie
DonKaDi (Testa Duende) sur le parvis de
l’EMS
showcase de Gene Clarksville dans La
Galerie de l’EMS
concert de musique d’assiettes par Gérard
Van Fouchett sur le Parvis de l’EMS
présentation de la nouvelle saison culturelle à l’Ariel
spectacle Polar ou la stupéfiante histoire
d’un tango enflammé par la compagnie
Bilbobasso sur le parvis de l’EMS

L’AUDACE AU PROGRAMME

vendredi 17 septembre à 20h30

Normandie images propose une projection rencontre autour du programme de
courts-métrages Audacieuses.
Stella, Anaïs, Élodie et Romane : quatre
héroïnes bien déterminées à vivre leurs
vies comme elle l’entendent ! À travers
différents âges de la vie et les épreuves
qui vont jalonner leurs existences, un seul
mot d’ordre : faire face.
La séance sera animée par Florence
Guillaume, médiatrice, en présence
de Mélanie Boissonneau, enseignante
chercheuse en cinéma et spécialiste des
questions de genre.
Ce programme est conçu par l’Association
Française des Cinémas d'Art et d'Essai et
l’Agence du court métrage et conseillé à
partir de 13 ans.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

dimanche 19 septembre de 14h30
à 17h30
Visite de l’Ariel (visite libre et gratuite
dans la limite des places disponibles et
en respectant les mesures sanitaires en
vigueur)

dimanche 19 septembre à 18h

Le ciel est à vous , Jean Grémillon, 1944
(tarifs habituels de l’Ariel)
Présentation et débat à l’issue de la
projection.

FESTIVAL PLAY IT AGAIN

du 15 au 26 septembre

Festival PLAY IT AGAIN à l'Ariel
Les films d'hier dans les salles
d'aujourd’hui.
Le ciel est à vous, Jean Grémillon, 1943,
1h48
Bébert et l'omnibus, dès 10 ans,
Yves Robert, 1963, 1h35
Bigamie, VOSTF, Ida Lupino, 1953, 1h23
In the mood for love, VOSTF,
Wong Kar-Wai, 2000, 1h38
Fanfan la tulipe, dès 8 ans,
Christian Jacques, 1952, 1h41

