
Cinéma Ariel
Classé art & esssai

* Débat/rencontre
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DU 26 JANVIER
AU 8 FÉVRIER

DU 2 AU 8 FÉVRIER Mer. 2 Jeu. 3 Ven. 4 Sam. 5 Dim. 6 Lun. 7 Mar. 8

Ouistreham | 1h46 | Emmanuel Carrère 20h 14h 
18h15

16h30 
18h45

18h15 
20h30

14h 
16h15 
18h30

Lingui, les liens sacrés| VOSTF | 1h28  | 
Mahamat-Saleh Haroun 18h 20h30 21h 16h15 20h45

Les Elfkins, opération pâtisserie | VF | 1h18 |  
Ute von Münchow-Pohl > 6 ans 16h15 14h30 14h 

16h
14h 
16h

Vos séances
DU 26 JANVIER  
AU 1ER FÉVRIER

Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 30 Lun. 31 Mar. 1er

Madres Paralelas| VOSTF | 2h04  | 
Pedro Almodovar 17h30 17h30 15h30 14h 

17h45 18h30

Dans un jardin qu'on dirait éternel | VOSTF | 
1h40  | Tatsushi Ômori 14h 18h 20h15 14h

Mush-Mush et le petit monde de la forêt | 
VF | 44 min | Joeri Christiaen > 4 ans 16h15 16h30 10h30 

11h45

Pahokee, une jeunesse américaine | VOSTF | 
1h52  | Ivete Lucas, Patrick Bresnan 20h*

Slalom | 1h32 | Charlène Favier 20h*

Les Sorcières de l'Orient | VOSTF | 1h40  | 
Julien Faraut 20h* 16h15

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  
(à partir de 6 ans) y compris durant 
la séance.

Journées japonaises
Du 25 au 29 janvier 2022
Le service culturel vous propose :
Dans un jardin qu'on dirait éternel, 
Tatsushi Ōmori, 2021, 1h40

Festival Ciné-sport
 Mercredi 26 janvier 2022 à 20h
Pahokee, une jeunesse américaine, 
Ivete Lucas, Patrick Bresnan, 2019, 1h52
Rencontre :  
Sport et culture américaine avec 
Peter Marquis, enseignant-chercheur 
conférencier.

Jeudi 27 janvier 2022 à 20h
Slalom, Charlène Favier, 2020, 1h32
Rencontre :  
Les Violences sexistes et sexuelles avec 
Brice Gouvernet, enseignant-chercheur 
en psychologie au Crfdp et un représen-
tant du Comité régional olympique et 
sportif de Normandie (Cros)

Vendredi 28 janvier 2022 à 20h
Les Sorcières de l'Orient, Julien Faraut, 
2021, 1h40
Rencontre : 
Manga et culture sportive japonnaise 
avec Mélanie Boissonneau, docteure en 
études cinématographiques.

Séances Galopins
Pendant les vacances scolaires, le 
cinéma Ariel vous propose tous les 
jours des séances Jeune public. 
Tarif unique : 3,50 € pour tous
Les Elfkins, opération pâtisserie,  
Ute von Münchow-Pohl, 2021, 1h18

Rétrospective  
Kelly Reichardt
En février : Wendy et Lucy, 2008, 1h20 
La Derniere piste, 2011, 1h44
En mars : Night Moves, 2014, 2h
Certaines femmes, 2017, 1h47

20
22

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 26 JANVIER
AU 8 FÉVRIER 20

22

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 |  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
Facebook : @cinemaAriel



Débat/rencontre

MADRES PARALELAS
Pedro Almodóvar, Espagne, 
couleur, 2021, 2h
avec Penélope Cruz, Milena Smit, 
Israel Elejalde 

Deux femmes, Janis et Ana, se 
rencontrent dans une chambre 
d'hôpital sur le point d’accou-
cher. Elles sont toutes les deux 
célibataires et sont tombées 
enceintes par accident. Janis, 
d'âge mûr, n'a aucun regret 
et durant les heures qui 
précèdent l'accouchement, elle 

est folle de joie. Ana en revanche, est une adoles-
cente effrayée, pleine de remords et traumatisée. 
Janis essaie de lui remonter le moral alors qu'elles 
marchent telles des somnambules dans le couloir 
de l'hôpital. Les quelques mots qu'elles échangent 
pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre 
elles, que le hasard se chargera de compliquer d'une 
manière qui changera leur vie à toutes les deux. 

LES SORCIÈRES DE L'ORIENT
Festival Ciné-sports
Julien Faraut, France, couleur, 
2021, 1h40

Japon années 1960. Alors que 
Tokyo, en pleine reconstruc-
tion, signe son grand retour 
sur la scène internationale 
avec l’organisation des JO, un 
groupe de jeunes ouvrières 
connait un destin hors du 
commun. Après le travail, 
elles s’entraînent dans les 
conditions les plus rudes 
pour se hisser au sommet du 

volley mondial. Bientôt surnommées les “Sorcières 
de l’Orient”, elles deviennent le symbole du miracle 
japonais. Leur histoire nourrira la pop culture durant 
des générations...

SLALOM
Festival Ciné-sports
Charlène Favier, France, couleur, 
2021, 1h32
avec Noée Abita, Jérémie Renier, 
Marie Denarnaud 

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une 
prestigieuse section ski-études 
au lycée. Fred, ex-champion et 
désormais entraîneur, décide 
de tout miser sur sa nouvelle 
recrue. Galvanisée par son 
soutien, Lyz s'investit à corps 
perdu, physiquement et émo-

tionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule 
rapidement sous l'emprise absolue de Fred... 

PAHOKEE, UNE JEUNESSE AMÉRICAINE 
Festival Ciné-sports
Titre original : Pahokee 
Ivete Lucas, Patrick Bresnan, USA, 
1h52

À Pahokee, petite ville rurale 
du sud de la Floride, le lycée 
ne ressemble à aucun autre. 
Avec son équipe de football 
américain invincible, ses 
concours et son extravagant bal 
de fin d’année, il rallie toute la 
communauté. À l’approche de 
l’entrée à l’université, quatre 

adolescents vivent une année pleine d’espoirs et de 
grandes célébrations. 

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL
Journées japonaises
Titre original : 
Nichinichi Kore Kôjitsu 
Tatsushi Ōmori, Japon, couleur, 
2021, 1h40
avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, 
Mikako Tabe

Dans une maison tradition-
nelle à Yokohama, Noriko et 
sa cousine Michiko s’initient à 
la cérémonie du thé. D'abord 
concentrée sur sa carrière dans 
l’édition, Noriko se laisse fina-

lement séduire par les gestes ancestraux de Madame 
Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps, 
elle découvre la saveur de l’instant présent, prend 
conscience du rythme des saisons et change peu à 
peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide de 
suivre un tout autre chemin. 

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
Séances Galopins, dès 4 ans
Joeri Christiaen, France, couleur, 
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 insépa-
rables 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 ! 

OUISTREHAM
Emmanuel Carrère, France, 
couleur, 2022, 1h46
avec Juliette Binoche,  
Hélène Lambert, Léa Carne

Marianne Winckler, écrivaine 
reconnue, entreprend un livre 
sur le travail précaire. Elle 
s’installe près de Caen et, sans 
révéler son identité, rejoint une 
équipe de femmes de ménage. 
Confrontée à la fragilité écono-
mique et à l’invisibilité sociale, 
elle découvre aussi l’entraide 
et la solidarité qui unissent ces 
travailleuses de l’ombre.

LINGUI, LES LIENS SACRÉS
Mahamat-Saleh Haroun, Tchad-
Fr-All-Bel, coul, 2021, 1h28
avec Achouackh Abakar, 
Rihane Khalil Alio, 
Youssouf Djaoro

Dans les faubourgs de 
N’djaména au Tchad, Amina 
vit seule avec Maria, sa fille 
unique de quinze ans. Son 
monde déjà fragile s’écroule 
le jour où elle découvre que 
sa fille est enceinte. Cette 
grossesse, l'adolescente n’en 
veut pas. Dans un pays où 

l'avortement est non seulement condamné par la 
religion, mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance… 

LES ELFKINS, OPÉRATION PÂTISSERIE
Séances Galopins, dès 6 ans
Titre original : Die Heinzels - 
Rückkehr der Heinzelmännchen
Ute von Münchow-Pohl, 
Allemagne, couleur, 2019, 1h18
avec Jella Haase, Louis Hofmann, 
Leon Seidel

Elfie est une petite Elfkins qui 
vit dans le monde secret des 
lutins. Elle rêve de rencontrer 
des humains et décide un jour 
de partir à l'aventure ! Elfie 
tombe sur Théo, un chef  

pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus 
recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite  
boutique ! 

PROCHAINEMENT
Ariel, fais-moi peur ! 
Vendredi 18 février à 20h30
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

Séances Galopins


