Séances Galopins * Débat/rencontre

DU 8 AU 13 SEPTEMBRE

Mer. 8

Jeu. 9

Titane | 1h48 | Julia Decourneau

20h30
18h

| Shannon Murphy

La Guerre des boutons
Yves Robert

> 7 ans | 1h34 |

Sam. 11

Dim. 12

Lun. 13

18h
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20h30
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DU 15 AU 19 SEPTEMBRE
Les Sorcières d'Akelarre VOSTF | 1h30
Pablo Agüero

|

Mer. 15

Jeu. 16

Ven. 17

Sam. 18

Dim. 19

20h30

18h

18h

16h
20h

20h45

Play it Again | Le Ciel est à vous | 1h48 |
Jean Grémillon
Play it Again | Bébert et l'omnibus VF
> 10 ans | 1h35 | Yves Robert

Audacieuses | programme de courts
métrages | 1h |

|

20h

18h*

16h30

14h

18h30

18h

10h30

20h30*
de 14h30
à 17h30

Journées européennes du patrimoine |
visite de l'Ariel

Zoom
Mesures sanitaires

Un pass sanitaire valide sera exigé à
l’entrée du cinéma pour tout spectateur
majeur.

Information

La validité des chèques-cinéma des
saisons 2019/2020 (bleus) et 2020/2021
(jaunes) est prolongée jusqu'au 31
décembre 2021.

Ouverture de saison
La vi[ll]e, maintenant !

vendredi 10 septembre
à partir de 18h30

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

Classé art & esssai

DU 8
AU 19 SEPTEMBRE

20h

Ouverture de saison

Play it Again |Bigamie VOSTF | 1h23
Ida Lupino

Cinéma Ariel

Mar. 14

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

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)

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

Milla VOSTF | 1h58

Ven.10

Version originale sous-titrée

2021

Vos séances

dimanche 19 septembre à 18h

Le Ciel est à vous, Jean Grémillon, 1943
Présentation et débat à l’issue de la
projection.
(tarifs habituels de l’Ariel)

Play it again, les films
d’hier dans les salles
d’aujourd’hui.

à l’Ariel du 15 au 28 septembre

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 |
www.cineclic.fr
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
Facebook : @cinemaAriel
Cinéma Ariel - labélisé Jeune public & Patrimoine et répertoire
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

BIGAMIE VOSTF

LE CIEL EST À VOUS

AUDACIEUSES

Play It Again
Jean Grémillon, France, N&B, 1943,
1h48
avec Madeleine Renaud,
Charles Vanel, Jean Debucourt

Play It Again
The Bigamist
Ida Lupino, USA, N&B, 1953, 1h23

À la suite d'une expropriation
pour création d'un terrain
d'aviation, Gauthier part avec
sa femme vivre en ville. Bientôt,
il se laisse entraîner à son
ancienne passion et donne des
baptêmes de l'air. Sa femme le
lui reproche, mais va à son tour
succomber au charme de voler...

Harry Graham vit une double
vie entre deux femmes et deux
villes, San Francisco et Los
Angeles, jusqu’à l’enquête de
mœurs ordonnée pour une
adoption d’enfants avec sa
première femme Eve laquelle,
ambitieuse, a négligé mari
et foyer.

BÉBERT ET l’OMNIBUS
Programme de courts métrages
Conçu par l’AFCAE et L’Agence du
court métrage, ce programme
destiné aux adolescents de 13 ans
et plus se compose de 4 courts
métrages.

avec Ida Lupino,
Edmond O’Brien, Joan Fontaine

Stella, Anaïs, Élodie et Romane :
quatre héroïnes bien déterminées à vivre leurs vies comme
elles l’entendent ! À travers
différents âges de la vie et les
épreuves qui vont jalonner
leurs existences, un seul mot
d’ordre : faire face.

vendredi 17 septembre à 20h30

TITANE
Interdit aux moins de 16 ans
Palme d’Or, festival de Cannes
2021
Julia Decournau, France, couleur,
2021, 1h48
avec Vincent Lindon,
Agathe Rousselle,
Garance Marillier

Après une série de crimes
inexpliqués, un père retrouve
son fils disparu depuis 10
ans. Titane : Métal hautement
résistant à la chaleur et à la
corrosion, donnant des alliages
très durs.

MILLA VOSTF
Shannon Murphy, Australie, couleur, 2019, 1h58

LA GUERRE DES BOUTONS
séances Galopins, dès 7 ans
Yves Robert, France, N&B, 1962,
1h34
avec André 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 jusquelà 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...

avec Eliza Scanlen, Toby Wallace,
Essie Davis

Milla n’est pas une adolescente
comme les autres et quand elle
tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et
celle de son entourage qui s’en
retrouvent bouleversées.

LES SORCIÈRES D’AKELARRE VOSTF
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs
Akelarre
Pablo Agüero, Espagne-ArgentineFrance, couleur, 2021, 1h30
avec Alex Brendemühl,
Amaia Aberasturi, Daniel Fanego

Pays basque, 1609. Six jeunes
femmes sont arrêtées et
accusées d’avoir participé à
une cérémonie diabolique, le
Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent,
elles seront considérées comme des sorcières. Il ne
leur reste plus qu’à le devenir…

Débat/rencontre

Séances Galopins

Play It Again
séances Galopins
Yves Robert, France, N&B, 1963,
1h35
avec Martin Lartigue,
Jacques Higelin, Jean Richard,
Michel Serrault, Pierre Mondy,
Blanchette Brunoy,
Jean Lefebvre

Le jeune et espiègle Bébert
échappe à la vigilance de son
grand frère. Perdu dans les
rues de Paris, il va vivre une
nuit mémorable dans une gare
de banlieue, entouré d'une bande loufoque d'agents
de la SNCF et de gendarmes un peu rêveurs.

Normandie images propose une projection rencontre
autour du programme de courts-métrages Audacieuses.

La séance sera animée par Florence Guillaume,
médiatrice, en présence de Mélanie Boissonneau,
enseignante chercheuse en cinéma et spécialiste des
questions de genre.

PROCHAINEMENT

Programme
Burn Out

Cécile Carré, 2017, 4 min

Stella, mécanicienne astronaute, est tombée en panne
sur une planète déserte. Alors qu’elle désespère, une
petite fille apparaît au milieu de nulle part. Elle part
à la poursuite de l’enfant à travers un tunnel, dans
les profondeurs de la planète, et débouche dans
une immense caverne remplie d’objets qui lui ont
appartenu, et qui lui rappellent des rêves qu’elle avait
abandonnés.
Fuck les gars

Anthony Coveney, 2018, 8 min

Tous les élèves de sixième retirent leur manteau de
leur casier. Un papier circule discrètement entre les
enfants, jusqu’à Anaïs. Elle l’ouvre et découvre qu’il
s’agit d’un message de Laurier. Couteau dans le cœur,
rage dans les yeux, elle se précipite sur lui et le gifle au
visage. Le premier chagrin, ça frappe !
Pile Poil

Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller, 2018, 21 min

Dans trois jours, Elodie passe l’épreuve d’épilation de
son CAP d’esthéticienne. Son père, Francis, boucher,
aimerait bien qu’elle l’aide davantage à la boucherie.
Romance, Abscisse et Ordonnée
Louise Condemi, 2020, 26 min

Une nouvelle coupe de cheveux. Un regard. Et la
routine affligeante du lycée se change en odyssée
amoureuse pour Romane, seize ans. Diego est aussi
beau que lâche, l’amour aussi doux, euphorisant
qu’humiliant et cruel. Romane fait face, armée de
courage et d’humour.

Ciné campus

mercredi 22 septembre à 20h
BD concert par la compagnie
Improjection

Enzo nous montre le chemin
pour passer la frontière par un
trou dans le grillage, tout là
haut. On le suit sur quelques
centaines de mètres et on
tombe presque aussitôt sur
trois jeunes, assis à l'ombre
des arbres. Ils ne parlent pas
français, juste quelques mots
anglais. Ou bien ils se méfient.
Ils viennent d'Erythrée. Ils ont
l'air épuisés. Baudoin leur propose un portrait. Ils ne
comprennent pas. Il s'assied avec eux et sort carnet et
pinceau [...] Je retourne sur mes pas. Baudoin a fini son
portrait. Une fois de plus, la magie a opéré. Ils plient
le papier en quatre et le nichent dans leurs maigres
affaires.

