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Pil | 1h29 | Julien Fournet
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143 rue du désert | VOSTF | 1h40
Hassen Ferhani
L'Affaire collective | VOSTF | 1h49
Alexander Nau
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DU 10 AU 14 NOVEMBRE
Mourir peut attendre | VOSTF | 2h43
Cary Joji Fukunaga
Solo | VOSTF | 1h25
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| Artemio Benki

Buena vista social club | VOSTF | 1h45
Wim Wenders
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Papy fait du cinéma ! | Hélène Gaudu |
59 min
Pingu | VF | 40 min | Otmar Gutman
> 3 ans

20h30*
16h30

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.

Séances Galopins

Pendant les vacances scolaires, le
cinéma Ariel vous propose tous les
jours des séances Jeune public.
Tarif unique : 3,50 € pour tous.
Pingu, dès 3 ans, Otmar Gutman, 2006,
40 min
Pil, dès 6 ans, Julien Fournet, 2021, 1h29

Cinéma Ariel

Version originale sous-titrée

Lun. 8

Mar. 9

Classé art & esssai

DU 20 OCTOBRE
DU 3
AU
AU14
2 NOVEMBRE

2021

Séances Galopins * Débat/rencontre

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

Vos séances

Le mois du doc

Pendant tout le mois de novembre, le
cinéma Ariel vous propose des films
documentaires
143 Rue du désert, Hassen Ferhani, 2019,
1h40
L’Affaire collective, Alexander Nanau,
2019, 1h49
Buena Vista Social Club, Wim Wenders,
1999, 1h45

Vendredi 12 novembre à 20h
Papy fait du cinéma !

rencontre avec Hélène Gaudu,
réalisatrice, et l’équipe du film à l’issue
de la projection.

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

ILLUSIONS PERDUES

PIL

Lucien est un jeune poète
inconnu dans la France du
XIXème siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger
un destin. Il quitte l’imprimerie
familiale de sa province natale
pour tenter sa chance à Paris,
au bras de sa protectrice.
Bientôt livré à lui-même dans
la ville fabuleuse, le jeune
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué
à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie
humaine où tout s’achète et se vend, la littérature
comme la presse, la politique comme les sentiments,
les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va
souffrir, et survivre à ses illusions.

PINGU

Pil, une petite orpheline, vit
dans les rues de la cité de
Roc-en-Brume. Avec ses trois
fouines apprivoisées, elle
survit en allant chiper de la
nourriture dans le château du
sinistre régent Tristain, qui
usurpe le trône. Un beau jour,
pour échapper aux gardes qui
la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de
princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans
une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé
en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure
qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil
que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.

L’AFFAIRE COLLECTIVE
Séances Galopins, dès 3 ans
Otmar Gutman, Suisse-GB,
couleur, 2006, 40 min

Au fil de ces 8 courts métrages,
retrouvez, Pingu, le plus
célèbre des manchots !
Curieux, créatif, espiègle et
intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de
ses parents, de sa sœur, Pinga
et de son meilleur ami, Robby,
la banquise antarctique n’a
jamais été aussi chaleureuse
et accueillante !

143 RUE DU DÉSERT
Hassen Ferhani, Alg-Fr-Qa,
couleur, 2019, 1h40

En plein désert algérien, dans
son relais, une femme écrit
son Histoire. Elle accueille,
pour une cigarette, un café
ou des œufs, des routiers,
des êtres en errances et des
rêves… Elle s’appelle Malika.

Débat/rencontre

MOURIR PEUT ATTENDRE
Séances Galopins, dès 6 ans
Julien Fournet, France, 2021,
couleur, 1h29
avec Kaycie Chase, Paul Borne,
Julien Crampon

Xavier Giannoli, France-Belgique,
2021, couleur, 2h29
avec Benjamin Voisin,
Cécile de France, Vincent
Lacoste

Séances Galopins

Titre original : Colective
Alexander Nanau, Roumanie-Lux,
couleur, 2019, 1h49

Après un tragique incendie
au Colectiv Club, discothèque
de Bucarest, le 30 octobre
2015, de nombreuses victimes
meurent dans les hôpitaux
des suites de blessures qui
n’auraient pas dû mettre
leur vie en danger. Suite au
témoignage d’un médecin,
une équipe de journalistes
d’investigation de la Gazette
des Sports passe à l’action afin de dénoncer la corruption massive du système de santé publique. L’Affaire
collective suit ces journalistes, les lanceurs d’alerte et
les responsables gouvernementaux impliqués, et jette
un regard sans compromis sur la corruption et le prix à
payer pour la vérité.

SOLO
Artemio Benki, Tchéquie-ArgFr-Autr., couleur, 2019, 1h25

Martín, pianiste virtuose et
compositeur argentin, sort d’un
séjour à l’hôpital psychiatrique.
Absorbé par la création de sa
prochaine œuvre, il tente de
faire face à sa maladie et de
retrouver une vie en société.
Avec la perspective, un jour
peut-être, de jouer à nouveau
devant un public.

PROCHAINEMENT

Cary Joji Fukunaga, USA-GB,
couleur, 2021, 2h43

Ariel fais-moi peur !

avec Daniel Craig, Rami Malek,
Léa Seydoux

L’Exorciste, William Friedkin,
1973, VOSTF (interdit aux moins
de 12 ans)

Titre original : No Time To Die

Dans Mourir peut attendre,
Bond a quitté les services
secrets et coule des jours
heureux en Jamaïque. Mais
sa tranquillité est de courte
durée car son vieil ami Felix
Leiter de la CIA débarque pour
solliciter son aide : il s'agit de
sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais
la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et
Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi
détenant de redoutables armes technologiques…

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
Wim Wenders, Fr-All-CubaGB-USA, couleur, 1999, 1h45
avec Compay Segundo,
Eliades Ochoa, Ry Cooder

Ry Cooder a compose la
musique de Paris Texas et de
The End of Violence. Au cours
du travail sur ce dernier film, il
parlait souvent avec enthousiasme a Wim Wenders de son
voyage à Cuba et du disque
qu'il y avait enregistre avec de
vieux musiciens cubains. Le
disque, sorti sous le nom de Buena Vista Social Club,
fut un succès international. Au printemps 1998, Ry
Cooder retourne a Cuba pour y enregistrer un disque
avec Ibrahim Ferrer et tous les musiciens qui avaient
participé au premier album.

PAPY FAIT DU CINEMA !
Hélène Gaudu, France, 2020,
59 min
avec André Jantsen

Après une longue retraite,
André a décidé de se remettre
au travail. Grâce à sa petite
fille réalisatrice, il a désormais
un nouveau projet : faire du
cinéma ! L'occasion d'une
aventure familiale et ludique,
où visions hallucinatoires et
mise en scène cinématographique viennent faire écho au
portrait de ce nonagénaire profondément marqué par
son époque. Celle d'une génération encore hantée par
une Afrique fantasmatique, où sorciers et marabouts
accompagnent en douceur les malades sur le chemin
de la guérison...
Avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine,
de la Région Normandie, CNC, Procirep-Angoa.

Vendredi 26 novembre à 20h30

