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Zoom
Mesures sanitaires

Depuis le lundi 28 février le port du
masque n'est plus obligatoire.
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.

Rencontre

Mercredi 2 mars à 19h

Rencontre avec Ye Ye, réalisatrice, à
l'issue de la projection du film H6. Avec
la participation de l'institut Confucius
du Neoma Business School.

Classé art & esssai
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White snake | 1h38 | Ji Zhao, Amp Wong
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Cinéma Ariel

Version originale sous-titrée
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Séances Galopins * Débat/rencontre

Rétrospective
Kelly Reichardt

(Suite et fin)
Night moves, 2014, 1h52
Certaines femmes, 2017, 1h47
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Vos séances

Séances Galopins

White snake, Ji Zhao, Amp Wong, 2021,
1h38
Vanille, Guillaume Lorin, 2020, 43 min

Journées du cinéma
Taïwannais

Du mercredi 16 au
mardi 22 mars 2022

Le cinéma Ariel et le FTEC (France
Taïwan échange culturel) vous
proposent une semaine de cinéma
taïwanais.

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

H6

WHITE SNAKE
Le destin de cinq familles
se joue à l’hôpital N°6 de
Shanghai. À travers leurs
histoires croisées se dessine un portrait de la Chine
d’aujourd’hui entre culture
traditionnelle et modernité. La
solidarité, la tendresse et le
sens de l’humour permettent
aux familles et patients de
tenir le cap face aux aléas de
la vie.

LA VRAIE FAMILLE
Fabien Gorgeart, France, couleur
2022, 1h42
avec Mélanie Thierry,
Lyes Salem, Félix Moati

Anna, 34 ans, vit avec son mari,
ses deux petits garçons et
Simon, un enfant placé chez
eux par l’Assistance sociale
depuis l’âge de 18 mois, qui
a désormais 6 ans. Un jour,
le père biologique de Simon
exprime le désir de récupérer
la garde de son fils. C’est un
déchirement pour Anna, qui ne
peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours
appelée “Maman”.

THE CLOUD IN HER ROOM
Titre original :
Ta fang jian li de yun
Zheng Lu Xinyuan, Taïwan,
couleur, 2021, 1h41
avec Jin Jing, Zhou Chen,
Ye Hongming

C’est un hiver humide à
Hangzhou, Muzi rentre pour
le nouvel an lunaire. L’ancien
appartement de ses parents
est toujours là. Un lit, une
chaise abandonnée, une
fenêtre abimée – les restes
d’une relation qui a évolué. Son père a fondé une
nouvelle famille, sa mère est en couple avec un
étranger ; Muzi replonge dans ses souvenirs et tente
de trouver des repères dans cette ville si familière et
pourtant si changée. La jeune femme est tiraillée entre
passé et présent, entre la fuite et l’éternel retour.

Débat/rencontre

Séances Galopins

CERTAINES FEMMES
Séances Galopins, dès 9 ans
Titre original : Yuanqi
Ji Zhao, Amp Wong, Chine,
couleur, 2022, 1h38

Ye Ye, Chine, couleur, 2022, 1h54

Xuan, un chasseur de serpents,
trouve une jeune femme errant
dans les montagnes. Elle a
perdu la mémoire et ne se
souvient que de son prénom,
Blanca. Le chasseur décide de
l’aider à retrouver son identité.
Mais de dangereux esprits et
de puissantes créatures vont
se dresser sur leur chemin, car
il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement
pas humaine…

NIGHT MOVES
Rétrospective Kelly Reichardt
Kelly Reichardt, USA, couleur,
2014, 1h52
avec Jesse Eisenberg, Dakota
Fanning, Peter Sarsgaard

Josh travaille dans une ferme
biologique en Oregon. Au
contact des activistes qu'il
fréquente, ses convictions
écologiques se radicalisent.
Déterminé à agir, il s'associe à
Dena, une jeune militante, et à
Harmon, un homme au passé
trouble. Ensemble, ils décident d'exécuter l'opération
la plus spectaculaire de leur vie…

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI
Claire Simon, France, couleur,
2022, 1h35
avec Swann Arlaud,
Emmanuelle Devos,
Christophe Paou

Compagnon de Marguerite
Duras depuis deux ans, Yann
Andréa éprouve le besoin de
parler : sa relation passionnelle avec l’écrivaine ne lui
laisse plus aucune liberté, il
doit mettre les mots sur ce qui
l’enchante et le torture.
Il demande à une amie journaliste de l’interviewer
pour y voir plus clair. Il va décrire, avec lucidité et
sincérité, la complexité de son histoire, leur amour et
les injonctions auxquelles il est soumis, celles que les
femmes endurent depuis des millénaires…

Rétrospective Kelly Reichardt
Kelly Reichardt, USA, couleur,
2017, 1h47
avec Kristen Stewart,
Michelle Williams, Laura Dern

Quatre femmes font face aux
circonstances et aux challenges
de leurs vies respectives dans
une petite ville du Montana,
chacune s’efforçant à sa façon
de s’accomplir.

VANILLE
Séances Galopins, dès 5 ans
Programme de 3 courts-métrages
d'animation
Guillaume Lorin, France, couleur,
2022, 43 min

Petite parisienne fraîchement
débarquée pour les vacances
en Guadeloupe, île d’origine
de sa maman, Vanille plonge
dans une aventure teintée
de mystère, à la rencontre de
personnages pittoresques et
d’une fleur magique. Voilà des
vacances qui promettent d’être
riches en rebondissements !

PROCHAINEMENT

