
Cinéma Ariel
Classé art & esssai
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DU XX
AU XX SEPTEMBRE

DU 5 AU 11 JANVIER Mer. 5 Jeu. 6 Ven. 7 Sam. 8 Dim. 9 Lun. 10 Mar. 11

Madeleine Collins | 1h47 | Antoine Barraud 14h30 
20h

14h 
18h15

16h30 
18h45

17h45 
20h

14h 
16h15

Une vie démente | 1h27 | Ann Sirot et 
Raphaël Balboni 18h 20h30 21h 14h30 18h30

Le Quatuor à cornes, là-haut sur la 
montagne | 42 min | Emmanuelle Gorgiard 

> 4 ans |
16h45 16h30 10h30 

11h45

Vos séances
DU 29 DÉCEMBRE  
AU 4 JANVIER

Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 31 Sam. 1er Dim. 2 Lun. 3 Mar. 4

La Pièce raportée | 1h26 | 
Antonin Peretjatko 20h 18h 17h45 14h 

16h 18h30

Freda | VOSTF | 1h33  | Gessica Geneus 18h 20h 18h 20h30

Encanto, la fantastique famille Madrigal VF 
1h50 | Byron Howard...| > 6 ans | 14h15 14h15 14h 10h30

Le Noël de petit lièvre brun VF | 45 min | 
Samantha Leriche-Gionet > 3 ans 16h45 16h45 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 est obligatoire dans 
l'ensemble du cinéma  
(à partir de 11 ans, recommandé à partir 
de 6 ans) y compris durant la séance.

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.
Encanto, la fantastique famille Madrigal, 
Byron Howard, Jared Bush, Charise 
Castro Smith, 2021, 1h43 
Le Noël de petit lièvre brun, Samantha 
Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle 
Favez, Canada, 2021, 45 min, programme 
de courts-métrages

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

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

DU XX
AU XX SEPTEMBRE 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 29 DÉCEMBRE
AU 11 JANVIER

2021
2022



ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
Titre original : Encanto
Séances Galopins, dès 6 ans
Byron Howard, Jared Bush, 
Charise Castro Smith, USA, 
couleur, 2021, 1h50
avec Camille Timmerman,  
José Garcia, Juan Arbelaez

Dans un mystérieux endroit 
niché au cœur des montagnes 
de Colombie, la fantastique 
famille Madrigal habite une 
maison enchantée dans une 
cité pleine de vie, un endroit 
merveilleux appelé Encanto. 

L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille 
d’une faculté magique allant d’une force surhumaine 
au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun 
don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto 
se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette 
famille extraordinaire va peut-être se révéler leur 
unique espoir… 

LA PIÈCE RAPPORTÉE 
Antonin Peretjatko, France, 
couleur, 2021, 1h26
avec Anaïs Demoustier,  
Josiane Balasko,  
Philippe Katerine

Paul Château-Têtard, vieux 
garçon de 45 ans et pur produit 
du 16e arrondissement de 
Paris, prend le métro pour 
la première fois de sa vie et 
tombe amoureux d’une jeune 
guichetière, Ava.
Leur mariage n’est pas du goût 
de “maman”, Adélaïde Château-

Têtard, qu’on appelle aussi la Reine-Mère. Pourtant 
cette dernière s’en accommode : un héritier serait le 
bienvenu. Mais le bébé tarde à venir... 
Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, 
la Reine-mère étant persuadée qu’Ava trompe son fils. 
Il doit bien y avoir un amant quelque part… 

FREDA
Gessica Geneus, haïtien, béninois, 
français, couleur, 2021, 1h33
avec Néhémie Bastien,  
Fabiola Remy, Djanaïna François 

Freda habite avec sa mère 
et sa soeur dans un quartier 
populaire de Port-au-Prince. 
Face aux défis du quotidien en 
Haïti, chacune se demande s’il 
faut partir ou rester. Freda veut 
croire en l’avenir de son pays. 

MADELEINE COLLINS 
Antoine Barraud, Fra-Bel-CH, 
couleur, 2021, 1h47
avec Virginie Efira,  
Bruno Salomone, Quim Gutiérrez

Judith mène une double vie 
entre la Suisse et la France. 
D’un côté Abdel, avec qui 
elle élève une petite fille, de 
l’autre Melvil, avec qui elle a 
deux garçons plus âgés. Peu 
à peu, cet équilibre fragile 
fait de mensonges, de secrets 
et d’allers-retours se fissure 

dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite 
en avant, l’escalade vertigineuse. 

UNE VIE DEMENTE
Ann Sirot, Raphaël Balboni, 
Belgique, couleur, 1h27
avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, 
Lucie Debay 

Alex et Noémie voudraient 
avoir un enfant. Leurs plans 
sont chamboulés quand la 
mère d’Alex, Suzanne, adopte 
un comportement de plus 
en plus farfelu. Entre l’enfant 
désiré et l’enfant que Suzanne 
redevient, tout s’emmêle. 
C’est l’histoire d’un rodéo, la 
traversée agitée d’un couple 
qui découvre la parentalité à 
l’envers !

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN 
Séances Galopins, dès 3 ans
Samantha Leriche-Gionet,  
Sophie Martin, Isabelle Favez, 
Canada, France, Suisse, Australie, 
couleur, 2021, 45min

Programme de 4 courts-métrages 
d’animation
À l’approche de Noël, tout le 
monde se presse pour réunir 
de quoi manger malgré le 
froid. La malice et l’imagination 
seront au rendez-vous chez les  
animaux de la forêt pour célé-
brer l’hiver comme il se doit ! 
Quatre contes de Noël pour 

apprendre à partager en toute amitié !
D'après les albums Devine combien je t'aime  
de Sam McBratney & Anita Jeram publiés aux éditions 
Pastel 

LE QUATUOR A CORNES,  
LÀ- HAUT SUR LA MONTAGNE

Séances Galopins, dès 4 ans
Emmanuelle Gorgiard, Benjamin 
Botella, Arnaud Demuynck, France, 
couleur, 2021, 42 min

Programme de 3 courts-métrages 
d’animation
Temps de cochon 
Plic ploc plic ploc ! La pluie 
s’est invitée dans le champ du 
Quatuor à cornes. Marguerite, 
Aglaé, Clarisse et Rosine sont 
serrées les unes contre les 
autres sous l’abri. Quand il 
pleut, impossible de  
s’amuser ! Mais impossible n’est 

pas Charly ! Ce petit cochon plein de folie va apprendre 
aux quatre vaches que l’on peut faire rimer création 
avec précipitations

Croc Marmottes
C’est l’hiver. La neige tombe sur la montagne. Heidi, 
Lucie, Léonie et Nickie, les marmottes “vodleuses”, 
cherchent un abri pour leur hibernation. Dans leur 
pérégrination, elles rencontrent Denis, un bouquetin 
solitaire et taciturne, qui ne cherche qu’une chose :  
le calme et la tranquillité.

Là-haut sur la montagne
Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, 
Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant 
vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, 
les a invitées à découvrir les sommets enneigés. Mais 
quand elles apprennent que le bélier a disparu lors 
d’une cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes 
décident de partir à sa recherche.

PROCHAINEMENT
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

Séances Galopins


