Mer. 9

DU 9 AU 15 FÉVRIER
La Panthère des neiges | 1h32 |
Marie Amiguet, Vincent Munier
Wendy et Lucy | VOSTF | 1h20
Kelly Reichardt

20h15
|

La Dernière piste | VOSTF | 1h44
Kelly Reichardt

|

Jeu. 10

Ven. 11

Sam. 12

Dim. 13

18h

17h15

19h30

14h

20h

19h15

21h15

18h15

21h

17h15

16h
10h30

18h

Les Voisins de mes voisins sont mes voisins |
1h30 | Anne-Laure Daffis et Léo Marchand
> 9 ans

14h45

14h45

14h

14h

Jardins enchantés | 44 min | Programme de
courts-métrages
> 4 ans

16h45

16h45

16h

16h

Ven. 18

Sam. 19

Dim. 20

17h30

14h

18h15

20h

16h45

20h30*

14h

18h45

Mer. 16

DU 16 AU 22 FÉVRIER
Twist à Bamako | 2h09 | Robert Gédiguian
Une Jeune fille qui va bien | 1h38 |
Sandrine Kiberlain
L'Échine du diable | VOSTF | 1h47
Guillermo del Toro | Int -12 ans

Jeu. 17

17h30

19h45

20h

17h30

|

Princesse Dragon | 1h14 | Anthony Roux,
Jean-Jacques Denis
> 5 ans

14h30

14h30

15h

Maman pleut des cordes | 50 min |
Programme de courts-métrages |

16h15

16h15

16h45

> 5 ans

Lun. 14

Mar. 15

Un pass vaccinal comportant
nécessairement un QR code valide est
exigé à l'entrée du cinéma pour tout
spectateur dès 16 ans.
Un pass sanitaire est exigé pour tout
spectateur agé entre 12 et 16 ans.
Le port du masque est obligatoire dans
l'ensemble du cinéma
(à partir de 6 ans) y compris durant
la séance.

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 Voisins de mes voisins sont mes
voisins, 2022, 1h30
Jardins enchantés, 2022, 1h30
Princesse Dragon, 2020, 1h14
Maman pleut des cordes, 2020, 50 min

Rétrospective
Kelly Reichardt

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

Ariel fais-moi peur !

Vendredi 18 février à 20h30

Cycle de films fantastiques présentés
par Mélanie Boissonneau, docteure en
études cinématographiques (Paris III)
Dernière projection du cycle avec :
L'Échine du diable, Guillermo del Toro,
2002, 1h47
Interdit aux moins de 12 ans.

Classé art & esssai

DU 26 JANVIER
DU 9 AU 22 FÉVRIER
AU 8 FÉVRIER
14h

14h

16h

16h

Lun. 21

Mar. 22

10h30
16h15

Zoom
Mesures sanitaires

Cinéma Ariel

Version originale sous-titrée

2022
2022

Séances Galopins * Débat/rencontre

Semaine Italienne

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

Vos séances

Du mercredi 23 février au
mardi 1er mars 2022

Une vie difficile, Dino Risi, 1961, 1h59
Tre Piani, Nanni Moretti, 2021, 1h59
Lacci, Daniele Lucchetti, 2020, 1h31
Sème le vent, Danilo Caputo, 2020, 1h31
Picolo corpo, Laura Samani, 2021, 1h29
Il Varco, Federico Ferrone,
Michele Manzolini, 2019, 1h10
Marx peut attendre, Marco Bellocchio,
2022, 1h36
A chiara, Jonas Carpignano, 2022, 2h01
Fantozzi, Luciano Salce, 1975, 1h41
Il Buco, Michelangelo Frammartino,
2021, 1h33

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

Cinéma Ariel - labels Jeune public & Patrimoine et répertoire
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

LA PANTHÈRE DES NEIGES

LES JARDINS ENCHANTÉS

Au cœur des hauts plateaux
tibétains, le photographe
Vincent Munier entraîne
l’écrivain Sylvain Tesson dans
sa quête de la panthère des
neiges. Il l’initie à l’art délicat
de l’affût, à la lecture des
traces et à la patience
nécessaire pour entrevoir les
bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences
invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur
notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la
beauté du monde.

LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS

Wendy, accompagnée de son
chien Lucy, a pris la route
de l'Alaska dans l'espoir de
trouver un petit boulot et
commencer une nouvelle vie.
Lorsque sa voiture tombe en
panne dans une petite ville de
l'Oregon...

LA DERNIÈRE PISTE
Retrospective Kelly Reichardt
Titre original : Meek's Cutoff
Kelly Reichardt, USA, couleur,
2011, 1h44
avec Michelle Williams,
Paul Dano, Bruce Greenwood

1845, Oregon. Une caravane
composée de trois familles
engage le trappeur Stephen
Meek pour les guider à travers
les montagnes des Cascades.
Parce qu'il prétend connaître
un raccourci, Meek conduit le
groupe sur une piste non tracée à travers les hauts
plateaux désertiques. Ils se retrouvent perdus dans
un désert de pierre. La faim, la soif et le manque de
confiance dans l'instinct de survie de chacun d'entre
eux sont autant d'obstacles qui se dressent sur leur
chemin.

Débat/rencontre

Séances Galopins

Irène, jeune fille juive, vit l’élan
de ses 19 ans à Paris, l’été 1942.
Sa famille la regarde découvrir
le monde, ses amitiés, son
nouvel amour, sa passion du
théâtre… Irène veut
devenir actrice et ses journées
s’enchaînent dans l’insouciance
de sa jeunesse.

L'ÉCHINE DU DIABLE
Ariel fais-moi peur  !

Séances Galopins, dès 9 ans
Anne-Laure Daffis, Léo Marchand,
France, couleur, 2022, 1h30
avec Arielle Dombasle,
Valérie Mairesse, Elise Larnicol

Interdit aux moins de 12 ans
Titre original :
El espinazo del diablo
Guillermo del Toro, EspagneMexique, coul, 2001, 1h47

Un ogre casse ses dents la
veille de la Saint-Festin, la
grande fête des ogres. Un
magicien rate son tour de
la femme coupée en deux
et égare les jambes de son
assistante. Un randonneur
suréquipé reste coincé plusieurs jours dans un ascenseur. Un vieux monsieur
tombe amoureux d’une paire de jambes en fuite. Une
maman confie ses enfants au voisin le soir de la SaintFestin... Dans un immeuble, les destins entremêlés de
dix vrais voisins ou voisins de voisins, aux prises avec
les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de
la vie quotidienne.

Alors que la guerre civile
déchire l’Espagne, le jeune
Carlos trouve refuge à Santa
Lucia, un orphelinat perdu
dans la campagne dirigé par
Mme Carmen. À la nuit tombée, le garçon est mis au
défi par ses camarades : il doit traverser la cour de
l’établissement pour se rendre à la cuisine, l’obligeant
à passer devant la maison du gardien, l’antipathique
Jacinto. Une fois sur place, Carlos entend d’étranges
soupirs et découvre dans le sous-sol de la bâtisse le
fantôme d’un enfant mutilé...

TWIST A BAMAKO

PRINCESSE DRAGON
Robert Guédiguian, France,
couleur, 2022, 2h09
avec Stéphane Bak,
Alicia Da Luz Gomes,
Saabo Balde

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise
et la jeunesse de Bamako
danse des nuits entières sur
le twist venu de France et
d'Amérique. Samba, le fils d'un
riche commerçant, vit corps et
âme l'idéal révolutionnaire : il
parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus
du socialisme. C'est là, en pays bambara, que surgit
Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et
la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara
savent leur amour menacé. Mais ils espèrent que, pour
eux comme pour le Mali, le ciel s'éclaircira...

MAMAN PLEUT DES CORDES
Séances Galopins, dès 6 ans
Hugo de Faucompret,
Javier Navarro Avilés, ..., FranceRussie, couleur, 2021, 50 min
avec Yolande Moreau, Arthur H.,
Céline Sallette

Sandrine Kiberlain, France,
couleur, 2022, 1h38
avec Rebecca Marder,
André Marcon, Anthony Bajon

Dans une clairière, au milieu
des hautes herbes ou dans le
verger du roi se cachent des
mondes merveilleux : jardins
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de
magnifiques secrets... À l’abri
des regards, les insectes, les
oiseaux et même les enfants
vivent des aventures extraordinaires !

WENDY ET LUCY
Retrospective Kelly Reichardt
Titre original : Wendy and Lucy
Kelly Reichardt, USA, couleur,
2009, 1h20
avec Michelle Williams,
Will Patton, Will Oldham

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN

Séances Galopins, dès 3 ans
Programme de courts-métrages,
couleur, 2020, 44 min

Marie Amiguet, Vincent Munier,
France, couleur, 2021, 1h32

avec Marisa Paredes,
Eduardo Noriega, Federico Luppi

Séances Galopins, dès 5 ans
Jean-Jacques Denis,
Anthony Roux, France, couleur,
2022, 1h14
avec Lila Lacombe, Kaycie Chase,
Jérémie Covillault

Poil est une petite fille élevée
par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la
Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est
Poil qu’il offre, plongeant sa
fille dans une infinie tristesse
et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance
alors dans un voyage à la découverte du monde des
hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la
solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le
cœur des hommes.

Jeanne, 8 ans, est une petite
fille au caractère bien trempé.
Sa mère, en revanche, traverse
une dépression et doit envoyer
sa fille passer les vacances de
Noël chez sa Mémé Oignon...
Mais Jeanne n’a pas compris ce
qui arrive à sa mère et part en
traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire,
et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre
toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable
aventure.

PROCHAINEMENT

