
Cinéma Ariel
Classé art & esssai
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DU 20 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

DU 24 AU 28 NOVEMBRE Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26 Sam. 27 Dim. 28

 Aline | 2h03 | Valérie Lemercier 17h30 14h 
17h30 18h 15h45 

21h
14h 

16h45

L'Exorciste | VOSTF | 2h12 t  |  
William Friedkin 20h30* 18h15 19h15

Municipale | 1h50 | Thomas Paulot 20h*

À l'air libre | 1h20 | Nicolas Ferran et 
Samuel Gautier 20h*

Le Prince serpent | Anna Khmelevskaya, 
Fabrice Luang-Vija | 59 min | >10 ans 16h 14h 10h30

Vos séances

DU 17 AU 23 NOVEMBRE Mer. 17 Jeu. 18 Ven. 19 Sam. 20 Dim. 21 Lun. 22 Mar. 23

Compartiment n°6 | VOSTF| 1h47 t |  
Juho Kuosmanen 20h 17h45 15h30 

17h45
17h45 
20h

14h 
19h45

Il n'y aura plus de nuit | 1h15 |  
Éléonore Weber 16h30 20h* 16h15

Leur Algérie | 1h12 | Lina Soualem 18h15 20h* 14h45 18h

Grandir c'est chouette ! | 52 min |  
Irene Iborra, Eduard Puertas > 4 ans 15h15 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.

Le Mois du doc
Pendant tout le mois de novembre, le 
cinéma Ariel vous propose des films  
documentaires :

Jeudi 18 novembre à 20h
Festival des solidarités
À l'initiative du Codas, dans le cadre 
du Festival des solidarités, l'Ariel vous 
propose le film :
Leur Algérie, Lina Soualem, 2020, 1h12
Échange à l'issue de la projection

Vendredi 19 novembre à 20h
Il n’y aura plus de nuit, Éléonore Weber,  
2020, 1h15
En présence de Gaëlle Jones,  
productrice du film.

Mercredi 24 novembre à 20h
Avant première de  
Municipale, Thomas Paulot, 2021, 1h50 
En présence de Thomas Paulot,  
réalisateur

Jeudi 25 novembre à 20h
À l’air Libre, Nicolas Ferran  
et Samuel Gautier, 2016, 1h20
Dans le cadre des Journées nationnales 
des prisons
Rencontre avec Nicolas Ferran,  
réalisateur

Ariel fais moi peur ! 
Cycle de films fantastiques présentés 
par Mélanie Boissonneau, docteure en 
cinéma

Vendredi 26 novembre à 20h30
L'Exorciste, VOSTF, William Friedkin, USA, 
1973, interdit aux moins de 12 ans

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 Cinéma Ariel
Classé art & esssai

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
Classé art & esssai

DU 17
AU 28 NOVEMBRE 20

21



Débat/rencontre

L’EXORCISTE
Interdit aux moins de 12 ans
Cycle de films fantastiques  
présentés par  
Mélanie Boissonneau,  
docteure en cinéma
William Friedkin, USA, couleur, 
1973, 2h12
avec Linda Blair, Ellen Burstyn, 
Max von Sydow
Titre original : The Exorcist
L'actrice Chris McNeil est 
inquiète au sujet de sa fillette 
Regan : après que l'on ait 

entendu des bruits curieux venant de sa chambre, la 
petite a changé, proférant de constantes insanités. 
Une force para-normale l'habite, qui coûte la vie au 
metteur en scène de Chris. Désespérée, cette dernière 
fait appel à deux exorcistes... 

COMPARTIMENT N°6 
Le film a été présenté en 
compétition au Festival de 
Cannes 2021
Juho Kuosmanen, Fin-Ru-Est-All, 
couleur, 2021, 1h47
avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, 
Dinara Drukarova
Titre original : Hytti nro 6
Une jeune finlandaise prend 
un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéolo-
gique en mer arctique. Elle 
est contrainte de partager son 

compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et 
d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher 
ces deux êtres que tout oppose. 

IL N’Y AURA PLUS DE NUIT
Éléonore Weber, France, couleur, 
2020, 1h15

Des images provenant d’héli-
coptères sur le théâtre des 
opérations. L’œil insatiable 
des pilotes scrute le paysage. 
Les hommes qui sont visés 
ignorent qu’ils le sont, ils 
n’ont pas repéré d’où venait la 
menace. L’intervention a lieu 
sous nos yeux. Celui qui filme 
est également celui qui tue. 

LEUR ALGÉRIE
Lina Soualem, Fr-Alg-Ch-Qa, 
couleur, 2020, 1h12
avec Zinedine Soualem

Après 62 ans de mariage, les 
grands-parents de Lina, Aïcha et 
Mabrouk, ont décidé de se sépa-
rer. Ensemble ils étaient venus 
d’Algérie en Auvergne, à Thiers, 
il y a plus de 60 ans, et côte à 
côte ils avaient traversé cette vie 
chaotique  
d’immigrés. Pour Lina, leur 
séparation est l’occasion de 
questionner leur long voyage 
d’exil et leur silence. 

GRANDIR C’EST CHOUETTE !
Séances Galopin, dès 4 ans
Irene Iborra, Eduard Puertas, 
Célia Tocco, Fr-Be-Es, couleur, 
2021, 52 min

Avez-vous peur du noir ? Avez-
vous déjà lancé une “bouteille 
à la mer” ? Êtes-vous déjà 
descendu dans un puits à la 
recherche de votre destin ? 
Dans son nouveau programme, 
La Chouette du cinéma revient 
vous présenter trois histoires 
d'enfants qui ouvrent grand 
leurs ailes !

ALINE
Le film a été présenté hors 
compétition au Festival de 
Cannes 2021. 
Valérie Lemercier, Fr-Ca-Be, 
couleur, 2021, 2h06 
avec Valérie Lemercier,  
Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

Québec, fin des années 
60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14e enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, la 
musique est reine et quand 
Aline grandit on lui découvre 

un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette 
voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus 
qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde. Épaulée par sa famille et guidée 
par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, 
ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du 
commun. 

MUNICIPALE
Le film a été présenté à l'ACID au 
Festival de Cannes 2021
Thomas Paulot, France, couleur, 
2021, 1h50
avec Laurent Papot, 

 Ferdinand Flame, Milan Alfonsi 

La petite ville de Revin, dans 
les Ardennes, se prépare à 
élire son maire quand un 
individu inconnu de tous se 
porte candidat. Cet intrus 
n’est autre qu’un comédien, 
qui va entraîner toute la ville 
dans une fiction politique. 

À L’AIR LIBRE
Nicolas Ferran et  
Samuel Gautier, France, couleur, 
2016, 1h20

Nichée au fond d'une vallée 
picarde, une ferme unique en 
France accueille des détenus 
en fin de peine, sous le régime 
du placement extérieur. 
Une structure d'insertion 
singulière qui leur propose 
un logement, un travail, un 
accompagnement social et 
une vie communautaire riche 

et exigeante. Entourés de salariés et bénévoles, ces 
hommes tentent de se reconstruire et de rebâtir un 
véritable “projet de vie”. 
À l'air libre  est assurément un film sur la sortie de 
prison. Mais c'est aussi, et peut être surtout un film 
sur la prison. Une prison que l'on ne voit pas mais qui 
est omniprésente. 

LE PRINCE SERPENT
Séances Galopin, dès 10 ans
Anna Khmelevskaya,  
Fabrice Luang-Vija, France, 
couleur, 2021, 59 min

Programme de 3 courts-
métrages d’animation 

Mille Pattes et Crapaud
Celui qui a deux âmes
Le Prince Serpent
Dans l’antique Mésopotamie, 
la Reine célèbre l’avènement 
de son fils le Prince à l’âge 
adulte. La tradition veut qu’il 

honore Ishtar, déesse de la vie et de la fertilité. Mais 
celui-ci est frappé d’un mal qui semble incurable, 
lui donnant l’aspect repoussant d’un serpent géant. 
Pourtant le Prince insiste pour honorer la tradition. Il 
se révèle alors cruellement insatiable, il en veut plus, 
toujours plus. Jusqu’à sa rencontre avec la modeste et 
humble esclave prénommée Tahirih.

PROCHAINEMENT
Ariel fais-moi peur !
Vendredi 17 décembre à 20h30
Cycle de films fantastiques  
présentés par  
Mélanie Boissonneau,  
docteure en études cinémato-
graphiques (Paris III) 
Alien le huitième passager, 
VOSTF, Ridley Scott, 1979
Interdit aux moins de 12 ans

Séances Galopins


