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DU 12 AU 18 JANVIER
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Mush-Mush et le petit monde de la forêt |
VF | 44 min | Joeri Christiaen
> 4 ans
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Mes frères et moi | 1h48 | Yohan Manca
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DU 19 AU 25 JANVIER

|

20h*

À la vie | 1h18 | Aude Pépin

Lun. 17

Mar. 18

Lun. 24

Mar. 25

16h30
20h*
20h30*

Le Quatuor à cornes, là-haut sur la
montagne | 42 min | Emmanuelle Gorgiard
> 4 ans

16h30

14h

21h

16h30

Zoom
Nouvelle année 2022

L'équipe de l'Ariel vous présente ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2022.

Mesures sanitaires

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
(dès 6 ans) y compris durant la séance.

Rencontres

Ariel fais-moi peur !

À la vie, Aude Pépin, France, couleur,
2021, 1h18.
À l'initiative du conseil de l'Ordre des
sages-femmes : rencontre avec Chantal
Birman, sage-femme à l'issue de la
projection.

Cycle de films fantastiques présentés
par Mélanie Boissonneau, docteure en
cinéma.
Dracula, Francis F. Coppola, 1992, 2h08.

Jeudi 20 janvier à 20h

Mardi 25 janvier à 20h

Maguy Marin, l'urgence d'agir,
David Mambouch, France, couleur, 2019,
1h48.
Rencontre avec Maguy Marin à l'issue
de la projection. Cette rencontre vous
est proposée par le théâtre
Le Rive-Gauche dans le cadre de la
programmation du spectacle Umwelt
le mercredi 26 janvier à 20h30.

Classé art & esssai

DU 12
AU 25 JANVIER

Maguy Marin, l'urgence d'agir | 1h48 |
David Mambouch
Dracula | VOSTF | 2h08
|
Francis F. Coppola | Int. - 12 ans

Cinéma Ariel

Version originale sous-titrée

2022

Séances Galopins * Débat/rencontre

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

Vos séances

Vendredi 21 janvier à 20h30

TARIFS

Rétrospective
Kelly Reichardt

River of grass, 1994, 1h16
Old joy, 2016, 1h16
En février : Wendy et Lucy, 2008, 1h20
La Derniere piste, 2011, 1h44.

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

DRACULA

OLD JOY
Ariel, fais-moi peur !
Titre original : Bram Stoker's
Dracula
Cycle de films fantastiques
présentés par
Mélanie Boissonneau,
docteure en études
cinématographiques (Paris III)
Interdit aux moins de 12 ans
Francis Ford Coppola, USA,
couleur, 1992, 2h08
avec Gary Oldman,
Winona Ryder, Keanu Reeves

En 1492, le prince Vlad Dracula,
revenant de combattre les armées turques, trouve
sa fiancée suicidée. Fou de douleur, il défie Dieu, et
devient le comte Dracula, vampire de son état. Quatre
cents ans plus tard, désireux de quitter la Transylvanie
pour s'établir en Angleterre, il fait appel à Jonathan
Harker, clerc de notaire et fiancé de la jolie Mina
Murray. La jeune fille est le sosie d'Elisabeta, l'amour
ancestral du comte...

VITALINA VARELA
Pedro Costa, Portugal, couleur,
2019, 2h04
avec Vitalina Varela, Ventura,
Manuel Tavares Almeida

Vitalina Varela, une CapVerdienne de 55 ans, arrive à
Lisbonne trois jours après les
obsèques de son mari. Elle
a attendu son billet d’avion
pendant plus de 25 ans.

À LA VIE
Kelly Reichardt, USA, couleur,
2016, 1h16
avec Daniel London, Will Oldham,
Tanya Smith

Deux amis de longue date
partent camper le temps d'un
week-end. Les deux hommes
se retrouvent rapidement
confrontés aux différences qui
les opposent : l'un est ancré
dans la vie adulte, l'autre ne
parvient pas à se défaire de
la douce insouciance de sa
jeunesse.

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
Séances Galopins, dès 4 ans
Joeri Christiaen, Fr-Bel, couleur,
2020, 44 min

Si vous pensiez tout savoir du
petit monde de la forêt, c’est
que vous ne connaissez pas
encore Mush-Mush, Lilit et Sep.
Chaque jour, le trio des
inséparables Champotes est
entraîné dans de nouvelles
aventures : sauver un arbre
centenaire, protéger une
rainette ou s’envoler à dos de
libellule, c’est toujours une journée palpitante qui
s’annonce !

MES FRÈRES ET MOI

RIVER OF GRASS
Kelly Reichardt, USA, couleur,
1994, 1h16
avec Lisa Bowman,
Larry Fessenden, Dick Russell

Derrière les Everglades,
la “rivière d’herbe”, vit Cozy,
seule, dans un mariage sans
passion, ignorant ses enfants.
Elle rêve de devenir danseuse,
acrobate, gymnaste. Une nuit
dans un bar, elle rencontre Lee,
un jeune homme sans emploi
qui vient de récupérer une
arme à feu.

Débat/rencontre

Séances Galopins

Yohan Manca, France, couleur,
2021, 1h48
avec Maël Rouin Berrandou,
Judith Chemla, Dali Benssalah

Librement inspiré de la pièce
de théâtre Pourquoi mes frères
et moi on est parti… de Hédi
Tillette de Clermont-Tonnerre.
Nour a 14 ans. Il vit dans un
quartier populaire au bord de
la mer. Il s'apprête à passer
un été rythmé par les
mésaventures de ses grands
frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son
collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui
anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir
de nouveaux horizons...

PROCHAINEMENT
Aude Pépin, France, couleur, 2021,
1h18

Chantal Birman, sage-femme
libérale et féministe, a consacré
sa vie à défendre le droit des
femmes. À presque 70 ans, elle
continue de se rendre auprès
de celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer soins
et conseils. Entre instants douloureux et joies intenses, ses
visites offrent une photographie rare de ce moment délicat
qu’est le retour à la maison.

MAGUY MARIN, L’URGENCE D’AGIR
David Mambouch, France, couleur,
2019, 1h48

Elle est de ces artistes qui
creusent des sillons durables
et profonds, qui bouleversent
les existences. Depuis plus
de 35 ans, Maguy Marin
s’est imposée comme une
chorégraphe majeure et
incontournable de la scène
mondiale. Fille d’immigrés
espagnols, son œuvre est un
coup de poing joyeux et rageur
dans le visage de la
barbarie. Son parcours et ses
prises de positions politiques engagent à l’audace,
au courage, au combat. En 1981, son spectacle phare,
May B, bouleverse tout ce qu’on croyait de la danse.
Une déflagration dont l’écho n’a pas fini de résonner.
Le parcours de la chorégraphe Maguy Marin, un vaste
mouvement des corps et des cœurs, une aventure de
notre époque, immortalisée et transmise à son tour
par l’image de cinéma.

LE QUATUOR À CORNES,
LÀ- HAUT SUR LA MONTAGNE

Séances Galopins, dès 4 ans
Emmanuelle Gorgiard, France,
couleur, 2020, 42 min

Programme de 3 courtsmétrages d’animation
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.

Ariel, fais-moi peur !
Cycle de films fantastiques
présentés par
Mélanie Boissonneau,
docteure en études
cinématographiques (Paris III)
L'Échine du diable, VOSTF,
Guillermo del Toro, 2001
Interdit aux moins de 12 ans

