Séances Galopins * Débat/rencontre

Mer. 15

Jeu. 16

Ven. 17

Sam. 18

Dim. 19

De son vivant | 2h02 | Emmanuelle Bercot

20h*

18h

18h

18h30
21h

16h15
18h45

L'Atalante | 1h29 | Jean Vigo

18h

14h
20h30

DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

Alien, le huitième passager | VOSTF |
1h56 t | Ridley Scott

Lun. 20

Mar. 21

14h
20h30*

16h

21h

14h

14h
16h15

14h

Dim. 26

Lun.27

Mar. 28

19h30

14h
18h45

19h15

20h

17h15

16h45

17h15

14h

14h

14h

10h30

14h

14h

16h

16h

16h

16h

16h

15h45

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

Mer. 22

Jeu. 23

Ven. 24

Memoria | VOSTF | 2h16 t |
Apichatpong Weerasethakul

19h30

17h15

Zéro de conduite et les courts-métrages de
Jean Vigo | 1h25 | Jean Vigo

17h15

Même les souris vont au paradis | 1h26 |
Bubenicek, Grimmovà
> 5 ans
Zébulon le dragon et les médecins volants |
> 3 ans
43 min | Sean Mullen

Sam. 25

Zoom
Mesures sanitaires

Ariel fais-moi peur !

Ciné-lecture

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 est obligatoire dans
l'ensemble du cinéma,
(à partir de 11 ans, recommandé à partir
de 6 ans) y compris durant la séance.

Cycle de films fantastiques présentés
par Mélanie Boissonneau, docteure en
cinéma.
Alien, le huitième passager, VOSTF,
Ridley Scott, GB-USA, 1979

Mardi 21 décembre à 16h15

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

Rencontre

Mercredi 15 décembre 2021 à 20h

Soirée à l'initiative de l'association
Jalmav (Jusqu'à la mort accompagner la
vie). www.jalmalv-federation.fr
Rencontre avec le Dr Elisabeth Guédon,
médecin de soins palliatifs au CHU de
Rouen et le Dr Clémence Joly, responsable de l'unité de soins palliatifs au
CHU de Pont-Audemer.

Vendredi 17 décembre à 20h30

Séances Galopins

Pendant les vacances scolaires, le
cinéma Ariel vous propose tous les
jours des séances Jeune public.
Tarif unique : 3,50 € pour tous.
Zébulon le dragon et les médecins
volants, Sean Mullen, 2020, 43 min
Le Loup et le lion, Gilles de Maistre,
2020, 1h39
Même les souris vont au paradis, Jan
Bubenicek, Denisa Grimmmova, 2021,
1h26
Encanto, la fantastique famille
Madrigal, Byron Howard, Jared Bush,
Charise Castro Smith, 2021, 1h43

Séances Galopins, Vacances en arts
À l'issue de la séance,
lecture et projection d'extraits du livre
Zébulon le dragon et les médecins
volants de Julia Donaldson (illustrations
de Axel Scheffler aux éditions Gallimard
jeunesse).
Tarif unique : 3,50 €

L'équipe de l'Ariel vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d'année.

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

16h15*

Le Loup et le lion | 1h39 |
> 10 ans
Gilles de Maistre

Information

Classé art & esssai

DU 15
AU 28 DÉCEMBRE

Zébulon le dragon et les médecins
> 3 ans
volants | 43 min | Sean Mullen

Depuis le 30 septembre 2021

Cinéma Ariel

Version originale sous-titrée

2021

Vos séances

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

DE SON VIVANT

LE LOUP ET LE LION
Emmanuelle Bercot, France,
couleur, 2020, 2h02
avec Catherine Deneuve, Benoît
Magimel, Gabriel Sara

Un homme condamné trop
jeune par la maladie. La
souffrance d’une mère face
à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin et d’une
infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin.
Une année, quatre saisons,
pour “danser” avec la maladie,
l’apprivoiser, et comprendre ce que
ça signifie : mourir de son vivant.

L'ATALANTE

MEMORIA
Séances Galopins, dès 6 ans
Gilles de Maistre, France-Canada,
couleur, 2021, 1h40
avec Molly Kunz, Graham
Greene (II), Charlie Carrick

À la mort de son grand père,
Alma, jeune pianiste de 20 ans
revient dans la maison de son
enfance, perdue sur une île
déserte du Canada. Là, tout
bascule quand un louveteau
et un lionceau en détresse
surgissent dans sa vie. Elle
choisit de les garder pour les sauver et l’improbable
se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment
comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule
lorsque leur secret est découvert...

Au lever du jour j’ai été
surprise par un grand BANG et
n’ai pas retrouvé le sommeil.
À Bogota, à travers
les montagnes, dans le tunnel,
près de la rivière. Un Bang.

ZÉRO DE CONDUITE ET LES COURTS-MÉTRAGES
DE JEAN VIGO

Programme de 3 courts-métrages

Taris ou la natation

Jean Vigo, France, N&B, 1934, 1h29
avec Michel Simon, Dita Parlo,
Jean Dastés

La jeune femme d'un marinier,
fatiguée de sa vie monotone
sur la péniche “l'Atalante”, se
laisse un jour attirer par les
artifices de la ville, laissant son
mari dans un profond désespoir. Mais cruellement déçue,
elle revient à lui et le bonheur
tranquille reprend son cours le
long des fleuves, en compagnie
du vieux marinier, le père Jules. Un monument du
cinéma !

ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER

Débat/rencontre

Titre original : Zog and the Flying
Doctor
Séances Galopins, dès 3 ans
Sean Mullen, GB, couleur, 2021,
43 min

À propos de Nice

La Princesse et le bandit

Une promenade dans Nice où
l'on voit le décor et son envers.

Mariya Sosnina, Mikhail Aldashin,
Russie, 2020, 3 min 30

Il était une fois, une princesse
amoureuse d’un bandit…
Vive les mousquetaires !

Anton Dyakov, Russie, 2017, 5 min 30

Cycle de films fantastiques
présentés par
Mélanie Boissonneau,
docteure en études
cinématographiques (Paris III)

La Princesse aux grandes jambes

Ridley Scott, GB-USA, couleur,
1979, 1h56
avec Sigourney Weaver, Tom
Skerritt, Veronica Cartwright

Zébulon le dragon et les médecins volants

Séances Galopins

Un documentaire sur
le champion de France de
natation, Jean Taris.

Programme de 4 courts-métrages d’animation

Le monde est au bord de l’abîme, il n’y a plus d’espoir.
C’est alors qu’arrive un héros intrépide

Le vaisseau commercial Nostromo et son équipage,
sept hommes et femmes, rentrent sur Terre avec une
importante cargaison de minerai. Mais lors d'un arrêt
forcé sur une planète déserte, l'officier Kane se fait
agresser par une forme de vie inconnue, une arachnide qui étouffe son visage.
Après que le docteur de bord lui retire le spécimen,
l'équipage retrouve le sourire et dîne ensemble.
Jusqu'à ce que Kane, pris de convulsions, voit son
abdomen perforé par un corps étranger vivant, qui
s'échappe dans les couloirs du vaisseau...

Jean Vigo, France, N&B, 1931,
11 min
avec Jean Taris

ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS

Titre original : ALIEN
Interdit aux moins de 12 ans

Ariel, fais-moi peur !

PROCHAINEMENT
Prix du Jury au Festival de
Cannes 2021
Apichatpong Weerasethakul,
Internationnal, couleur, 2021,
2h16
avec Tilda Swinton, Elkin Díaz,
Jeanne Balibar

Jean Vigo, France, N&B, 1930,
23 min

Zéro de conduite

Jean Vigo, France, 1933, 44 min
avec Jean Dasté, Louis Lefèbvre, Gérard de Bédarieux

Dans un collège de province, les élèves protestent
contre la sévérité des professeurs. Quand l'un des
pensionnaires est injustement puni, ses camarades
préparent la révolte avec la complicité du nouveau
surveillant.

Anastasia Zhakulina, Russie, 2020, 8 min

Les parents de la princesse organisent un bal pour lui
trouver un époux. Mais sa taille gigantesque effraie les
prétendants
Sean Mullen, Grande-Bretagne, 2020, 26 min

Voici notre improbable équipe de médecins volants :
Princesse Perle accompagnée de Messire Tagada
et Zébulon le dragon. Ils soignent toutes sortes de
créatures jusqu’au jour où la tempête les oblige à
atterrir au château. Une princesse médecin ? Le roi
ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien
décidée à mener la vie qu’elle a choisie…

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
Titre original: I mysi patrí do nebe
Séances Galopins, dès 5 ans
Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà,
France, République Tchèque,
couleur, 2021, 1h26

Après un malencontreux
accident, une jeune souris au
caractère bien trempé et un
renardeau plutôt renfermé
se retrouvent au paradis des
animaux. Dans ce monde
nouveau, ils doivent se
débarrasser de leurs instincts
naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure,
ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite
de leur voyage leur réservera bien des surprises…

Ariel fais-moi peur !

Cycle de films fantastiques
présentés par
Mélanie Boissonneau,
docteure en études
cinématographiques (Paris III)
Dracula VOSTF, Francis Ford
Coppola, 1992
Interdit aux moins de 12 ans

