
Cinéma Ariel
Classé art & esssai

* Débat/rencontre
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DU 20 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

DU 27 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE

Mer. 27 Jeu. 28 Ven. 29 Sam. 30 Dim. 31 Lun. 1er Mar. 2

Les Intranquilles | 1h58 | Joachim Lafosse 17h30 
20h 20h 17h30 

20h
14h

16h30

Le Peuple Loup  | 1h43 |  
Tomm Moore-Ross Stewart > 7 ans 14h 14h 

17h30 14h 10h30 14h 14h

La Baleine et l'escargote VF | 50 min |  
Max Lang, Jan Lachaer > 3 ans 16h15 16h15 16h15 16h15 16h15 16h15*

Indes Galantes | 1h48 | Philippe Béziat 17h30 14h 19h

L'Audace au programme | restitution atelier 
programmation 19h30*

Vos séances
DU 20 AU 26 OCTOBRE Mer. 20 Jeu. 21 Ven. 22 Sam. 23 Dim. 24 Lun. 25 Mar. 26

La Voix d'Aïda | VOSTF | 1h44 t  | 
Jasmila Žbanić

18h15 
20h30 18h15 18h15 18h 

20h15
14h 

16h15

Le Cauchemar de Dracula | VOSTF |  
1h22 t  | Terence Fisher 20h30* 16h 18h30

Le Sommet des dieux  | 1h35 |  
Patrick Imbert > 12 ans 16h15 14h 

20h30 16h15 14h 10h30 14h 14h 
16h

La Sorcière dans les airs  | VF | 50 min | 
Max Lang, JanLachaer > 4 ans 16h*

Zoom
Mesures sanitaires
Depuis le 30 septembre 2021 
Un pass sanitaire comportant  
nécessairement un QR code valide est 
exigé à l'entrée du cinéma pour tout 
spectateur dès 12 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.

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

Ariel fais-moi peur !
Cycle de films fantastiques présentés 
par Mélanie Boissonneau, docteure en 
cinéma
Le Cauchemar de Dracula, VOSTF, 
Terence Fisher, GB, 1958

 

Ciné gourmand
Séances Galopins, Vacances en arts
Lundi 25 octobre à 16h
Dans le cadre du projet  
Vacances en arts, projection du  
programme de courts métrages 
La Sorcière dans les airs suivie d’un 
goûter.
Tarif unique : 3,50 €

L’Audace au programme !
Jeudi 28 octobre à 19h30
Projet soutenu par la Direction 
Régionale aux droits des femmes et 
à l’égalité (préfecture de Normandie), 
le Département de Seine-Maritime et 
Normandie Images

Entrée libre 
et gratuite 
dans la limite 
des places 
disponibles.

Ciné-lecture
Séances Galopins, Vacances en arts
Mardi 2 novembre à 16h15
lecture et projection d'extraits du livre 
La Baleine et l’escargote de 
Julia Donaldson (éd. Gallimard 
Jeunesse) à l'issue de la séance.
Tarif unique : 3,50 €

Le mois du doc
Indes galantes, Philippe Béziat, France, 
2020, 1h48

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

Séances Galopins Version originale sous-titrée



Débat/rencontre

LE CAUCHEMAR DE DRACULA
Titre original : Horror of Dracula
Cycle de films fantastiques pré-
sentés par Mélanie Boissonneau, 
docteure en études  
cinématographiques. (Paris III)
Terence Fisher, GB, couleur, 1958, 
1h22
avec Christopher Lee,  
Peter Cushing, Michael Gough

Jonathan Harker se rend dans 
les Carpates chez le comte 
Dracula qui l'a engagé comme 
bibliothécaire. Mordu par une 
femme-vampire, il devient 
vampire à son tour... 

LES INTRANQUILLES
Présenté en compétition au 
Festival de Cannes 2021
Joachim Lafosse, Bel-Lux-Fr, 
couleur, 2021, 1h58
avec Leïla Bekhti,  
Damien Bonnard,  
Gabriel Merz Chammah

Leïla et Damien s’aiment 
profondément. Malgré sa 
fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il 
ne pourra peut-être jamais lui 
offrir ce qu’elle désire. 

LA VOIX D’AÏDA
Titre original : Quo Vadis, Aida ? 
Jasmila Žbanić, Fr-All-Pol-Nor-Nl- 
Autre, couleur, 2020 1h44
avec Jasn Đuričić, Izudin Bajrovic, 
Boris Ler

Srebrenica, juillet 1995. 
Modeste professeure d'anglais, 
Aïda vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des 
casques bleus, stationnés aux 
abords de la ville. Leur camp 
est débordé : les habitants 
viennent y chercher refuge  

par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de 
l'armée serbe. Chargée de traduire les consignes 
et rassurer la foule, Aïda est bientôt gagnée par la 
certitude que le pire est inévitable. Elle décide alors 
de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, 
coincés derrière les grilles du camp. 

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 
Séances Galopins, dès 3 ans
Titre original : The Snail and the 
whale 
Max Lang, Daniel Snaddon,  
GB-CZ-CH, couleur, 2020, 40 min
avec Colette Sodoyez,  
Maia Baran, Philippe Resimont

Précédé de deux courts 
métrages animés en avant- 
programme : Le Gnome et Le 
Nuage Kuap.
Une petite escargote de mer 
s’ennuie sur le rocher  
d’un vieux port et rêve de 

parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à 
bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers 
les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge 
dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand.

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS 
Séances Galopins, dès 4 ans
Titre original : Room on the Broom
Max Lang, Jan Lachauer, GB, 
couleur, 2013, 50 min
avec Pierre Richard,  
Guylaine Gibert, Alexandre 
Crepet
Une sympathique sorcière, 
son chat et son chaudron 
s'envolent sur un balai. Quel 
bonheur de voler ! Mais le vent 
se met à souffler très fort, et 
un dragon affamé vient de se 
réveiller...

INDES GALANTES
Philipe Béziat, France, couleur, 
2020, 1h48

C’est une première pour 30 dan-
seurs de hip-hop, krump, break, 
voguing… Une première pour 
le metteur en scène Clément 
Cogitore et pour la chorégraphe 
Bintou Dembélé.  
Et une première pour l’Opéra 
de Paris. En faisant dialoguer 
danse urbaine et chant lyrique, 
ils réinventent ensemble le 
chef-d’œuvre baroque de Jean-
Philippe Rameau,  

Les Indes galantes. Des répétitions aux  
représentations publiques, c’est une aventure 
humaine et une rencontre aux enjeux politiques que 
nous suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-
elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

LE PEUPLE LOUP
Séances Galopins, dès 7 ans
Titre original : Wolfwalkers
Tomm Moore, Ross Stewart, USA, 
Irlande, Luxembourg, couleur, 
2021, 1h43
avec Lévanah Solomon,  
Lana Ropion, Serge Biavan

En Irlande, au temps des 
superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser 
la dernière meute de loups. 
Mais un jour, lors d’une battue 
en forêt, Robyn rencontre 

Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour 
Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, 
la menace ne vient plus des loups, mais bien des 
hommes !

LE SOMMET DES DIEUX
Séances Galopins, dès 12 ans
Patrick Imbert, France, couleur, 
2021, 1h35
avec Lazare Herson-Macarel, 

 Eric Herson-Macarel,  
François Dunoyer

A Katmandou, le reporter 
japonais Fukamachi croit 
reconnaître Habu Jôji,  
cet alpiniste que l'on pensait 
disparu depuis des années.  
Il semble tenir entre ses  
mains un appareil photo qui 
pourrait changer l’histoire de 
l’alpinisme. 

L’AUDACE AU PROGRAMME ! 
Dès 13 ans
Ce programme de courts-
métrages met à l’honneur des 
jeunes femmes et a été com-
posé par des seino-marins de 
13 à 20 ans dans le cadre d’un 
atelier de programmation de 3 
matinées animé par Florence 
Guillaume, médiatrice cinéma.
Un atelier de programmation 
invite un groupe à devenir 
programmateur d’une séance 
de cinéma.  Le programme final 
est le fruit de cette démarche.

La séance sera animée par les jeunes programmateurs 
qui défendront leurs coups de cœur et leurs idées, en 
présence de Florence Guillaume. 

PROCHAINEMENT
Ariel fais-moi peur !
Vendredi 26 novembre à 20h30
Cycle de films fantastiques pré-
sentés par Mélanie Boissonneau, 
docteure en études  
cinématographiques. (Paris III) 
L'Exorciste, VOSTF,  
William Friedkin, 1973

Séances Galopins


