
Cinéma Ariel
Classé art & esssai

* Débat/rencontre
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DU XX
AU XX SEPTEMBRE

DU 29 SEPTEMBRE AU  
3 OCTOBRE

Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 1er Sam. 2 Dim. 3

Serre moi fort | 1h37 | Mathieu Amalric 20h30 18h 17h 
19h15 17h30 14h 

18h

Balades sous les étoiles VF > 5 ans |  
49 min | divers 15h15 16h15

Le Courtivore finale |  
festival de courts-métrages 20h

Être avec les abeilles | 1h15 |  
Perrine Bertrand, Yan Grill 16h30 14h 

20h15 21h15 16h15

Le Temps des forêts | 1h43 |  
François-Xavier Drouet 18h15 14h 20h15

Vos séances
DU 22 AU 26 SEPTEMBRE Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 17 Mar. 18

La Fiancée de Frankenstein VOSTF |  
1h15 t  | James Whale 20h30* 16h15 20h15

Rouge | 1h28 | Farid Bentoumi 20h30 18h30 20h15 14h 
18h15

In the mood for love VOSTF | 1h15 t  | 
Wong Kar-Wai 16h15 18h 16h

Fanfan la tulipe > 8 ans | 1h30 | 
Christian-Jaque 18h15 14h 10h30

Ciné Campus | Humains | 1h05 environ |  
BD concert par la compagnie Improjection 20h

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

À compter du 30 septembre 2021 
il sera obligatoire pour les mineurs âgés 
de 12 à 17 ans.
Le port du masque reste obligatoire 
pour tout déplacement dans le cinéma 
(à partir de 11 ans, recommandé à partir 
de 6 ans) et conseillé dans la salle.

Festival Play it Again, 
les films d‘hier dans les 
salles d’aujourd’hui :
In the mood for love, vostf, 
Wong Kar-Wai, 2000, 1h38
Fanfan la tulipe, dès 8 ans  
Christian-Jaque, 1952, 1h41

Ciné Campus
Humains
Mercredi 22 septembre à 20h

tarifs habituels de l’Ariel

Ariel : fais-moi peur !
Cycle de films fantastiques présentés 
par Mélanie Boissonneau, enseignante 
en cinéma.
La Fiancée de frankenstein, vostf,  
James Whale, USA, 1935

Semaine européenne du 
développement durable
Être avec les abeilles Perrinne Bertrand-
Yan Grill, France, 2021, 1h15
Le Temps des forêts  
François-Xavier Drouet, France, 2018, 
1h43

Le Courtivore
Finale le samedi 2 octobre à 20h
Réservation obligatoire sur :  
www.helloasso.com/associations/
courtivore 
Programme complet à consulter sur le 
site internet : courtivore.com

20
21

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

Séances Galopins Version originale sous-titrée Cinéma Ariel
Classé art & esssai

DU 22 SEPTEMBRE
AU 3 OCTOBRE 20

21

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



Débat/rencontre

LE TEMPS DES FORÊTS
Dans le cadre de la semaine 
européenne du développement 
durable
François-Xavier Drouet, France, 
couleur, 2018, 1h43

Symbole aux yeux des urbains 
d'une nature authentique, 
la forêt française vit une 
phase d'industrialisation 
sans précédent. Mécanisation 
lourde, monocultures, engrais 
et pesticides, la gestion 
forestière suit à vitesse 
accélérée le modèle agricole 

intensif. Le Temps des forêts propose un voyage 
au cœur de la sylviculture industrielle et de ses 
alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix 
d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain. 

LA FIANCÉE DE FRANKENSTEIN
Ariel fais-moi peur !
Titre original :  The Bride of 
Frankenstein
Cycle de films fantastiques 
présentés Mélanie Boissonneau, 
docteure en études cinématogra-
phiques. (Paris III)
James Whale, USA, N&B, 1h15
avec Boris Karloff, Colin Clive, 
Valerie Hobsonvv

Le Dr Frankenstein et sa créa-
ture ont survécu. Un savant 
fou, le Dr Pretorius, kidnappe 
la femme du Dr Frankenstein, 

et l'oblige à tenter de nouveau l'horrible expérience, 
dans le but cette fois de créer un monstre féminin...

ROUGE
Farid Bentoumi, France, couleur, 
2021, 1h28
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, 
Céline Sallette 

Nour vient d’être embau-
chée comme infirmière dans 
l’usine chimique où travaille 
son père, délégué syndical et 
pivot de l’entreprise depuis 
toujours. Alors que l’usine est 
en plein contrôle sanitaire, une 
journaliste mène l’enquête 
sur la gestion des déchets. Les 

deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que 
cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien 
des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, 
dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, 
Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour 
faire éclater la vérité.

IN THE MOOD FOR LOVE
Titre original : Fa yeung nin wa
Wong Kar-Wai, Hong Kong-France, 
couleur, 2000, 1h38
avec Maggie Cheung, Tony Leung 
Chiu-Wai, Ping Lam Siu

20 ans après, redécouvrez au 
cinéma le film romantique 
ultime, dans une copie restau-
rée 4K exceptionnelle… Hong 
Kong, 1962. Mme Chan loue 
une chambre chez Mme Suen. 
Le même jour et sur le même 
palier, s’installe M. Chow. Leurs 
conjoints sont souvent absents. 

Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs 
époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors 
de plus en plus et développent eux aussi une liaison…

FANFAN LA TULIPE
Séances Galopins, dès 8 ans
Christian-Jaque, France, N&B, 
1952, 1h40 
avec Gérard Philipe,  
Gina Lollobrigida,  
Marcel Herrand

Le sergent recruteur  
“La franchise” sillonnait la 
Normandie accompagné de sa 
fille, la belle Adeline, afin de 
recruter de nouveaux soldats 
prêts à aller mourir sur les 
champs de bataille  
du roi Louis XV. La tâche 

s’avérant de plus en plus difficile, ce racoleur avait 
mis au point un fin stratagème. Adeline, déguisée en 
bohémienne, arrêtait d’un sourire les garçons et lisait 
dans leur main une incroyable destinée : ils seraient 
les meilleurs soldats du royaume et épouseraient 
l’une des filles du roi. Fanfan la Tulipe, un jeune coq de 
village, passa par là…

SERRE MOI FORT
Le film est présenté en séance 
spéciale sous le label Cannes 
Première au Festival de Cannes 
2021
Mathieu Amalric, France, couleur, 
2021, 1h37
avec Vicky Krieps,  
Arieh Worthalter,  
Anne-Sophie Bowen-Chatet

Ça semble être l’histoire d’une 
femme qui s’en va.

 

HUMAINS
Ciné campus
Dans le cadre de la rentrée 
culturelle
En partenariat avec la Maison de 
l'Université de  
Rouen-Normandie,  
Normandiebulle festival de 
BD de Darnétal, et la Ville de 
Mont-Saint-Aignan
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.

BALADES SOUS LES ÉTOILES
Séances Galopins, dès 5 ans
Programme de court-métrages, 
international, couleur, 2020,  
49 min
La nuit, rien n’est tout à 
fait pareil… Six films courts 
autour de la nuit, des rêves, 
de la peur de l'obscurité et de 
rencontres entre les animaux 
et les hommes… Cinq jeunes 
réalisateurs et réalisatrices à 
l’imagination fertile pour une 
promenade poétique nocturne.

ÊTRE AVEC LES ABEILLES
Dans le cadre de la semaine 
européenne du développement 
durable
Perinne Bertrand, Yan Grill, 
France, couleur, 2021, 1h15
Un film résolument tourné 
du côté des abeilles, plein 
d’espoir, enrichissant, engagé, 
enthousiasmant et politi-
quement incorrect ... qui 
transformera notre regard sur 
cet insecte et le monde vivant. 
Notre rapport au monde 

vivant doit évoluer si nous voulons sauvegarder notre 
environnement. Changer notre regard sur la nature, 
travailler avec elle et non contre elle, sont des valeurs 
que ce film veut partager.

LE COURTIVORE
Pendant cette dernière séance, 
les six films finalistes sélec-
tionnés par le public pendant 
les actes (un film qualifié par 
acte) sont rediffusés, ainsi 
que les lauréats des autres 
prix. L’ultime vote du public 
déterminera le grand gagnant 
de cette 20e édition. 

PROCHAINEMENT

Séances Galopins


