* Débat/rencontre

Mer. 16

DU 16 AU 22 MARS
|Tsaï Ming-Liang

Garçon d'honneur | VOSTF | 1h46
Ang Lee

|

17h30

Les Garçons de Fengkuei | VOSTF | 1h41
Hou Hsiao-Hsien
Moneyboys | VOSTF | 1h56
Yiyi | VOSTF | 2h53

|

Sam. 19

Dim. 20

18h

14h

20h

20h30

16h30

20h

Typhoon | VOSTF | 1h50

|

Soirée d'ouverture des
2e Journées du cinema
taïwanais

Mercredi 16 mars à 20h

Les Garçons de Fengkuei, 1983, 1h41,
Hou Hsiao-Hsien

DU 26 JANVIER
DU 16
AU
AU
8 22
FÉVRIER
MARS

14h

Journées du cinéma taïwanais

20h
20h

21h

Zoom
Depuis le 14 mars, le pass vaccinal et le
pass sanitaire ne sont plus exigés à
l'entrée des équipements culturels.
La Fédération nationale des cinémas français encourage fortement à
respecter les gestes barrières, et si le
masque n'est plus obligatoire, il reste
recommandé.

Classé art & esssai

20h

| Pan Leï

Mesures sanitaires

Cinéma Ariel

Mar. 22

17h45
17h30

16h30

| Edward Yang

Lun. 21

17h45

18h45

15h

| C.B Yi

Raining in the mountain | VOSTF | 2h
King Hu

Ven. 18

Rencontre

Vendredi 18 mars à 20h

La projection de Typhoon sera
suivie d’un échange avec Mme Wafa
Ghermani, docteure en études cinématographiques, chargée de cours à
la Sorbonne.

Informations

France Taïwan échanges culturels (FTEC)
est une association créée en 2013 qui
comprend une centaine d’adhérents
français et taïwanais. Son objectif
est de promouvoir des événements
culturels liés à Taïwan : arts plastiques,
calligraphie, spectacles etc.. Elle participe à une exposition de
peintures à Taïpei en 2014. En 2015, La
Ville de Rouen et le CHU accueillent
Leland Lee, artiste taïwanais de renommée internationale
Elle organise en 2018 une exposition de
peintures au casino de Bonsecours avec
de célèbres artistes taïwanais.

FTEC présente en 2019 avec le soutien
de la Ville de Mont-Saint-Aignan, du
Cinéma Ariel et du Bureau de
représentation de Taïpei en France, les
“Journées du cinéma Taïwanais” et en
2020 “Autour de Taïwan”
En 2022, sept films sont présentés lors
des Journées du cinéma Taïwanais au
cinéma Ariel.
Ils permettent de découvrir un cinéma
souvent récompensé en festivals
(Berlin, Venise, Cannes ..) et des réalisateurs reconnus internationalement
(Edward Yang, Hou Hsiao Hsien, Ang Lee,
Tsai Ming-liang…)

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

La Rivière | VOSTF | 1h55

Jeu. 17

Version originale sous-titrée

2022
2022

Vos séances

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 RIVIÈRE

LES GARÇONS DE FENGKUEI
Titre original : He liu
Tsai Ming-liang, Taïwan, couleur,
1997, 1h55
avec Lee Kang-sheng, Ann Hui,
Chao-jung Chen

Après avoir joué lors d'un
tournage de film dans une
rivière polluée, Hsiao-kang est
saisi d'une étrange douleur
dans le cou. Aucun médecin
ni guérisseur ne parvient à
le soulager de son mal. Son
père, qui hante en cachette les
saunas gays de la ville, voit sa chambre inondée par
une fuite d'eau qu'il n'arrive pas à endiguer. Le père et
le fils vont alors se trouver confrontés à leur intimité
la plus secrète…

RAINING IN THE MOUNTAIN

Titre original : Feng gui lai de ren
Hou Hsiao-Hsien, Taïwan, couleur,
1983, 1h41
avec Niu Doze, Niu Cheng-Che,
Lee Hsiu-Ling

Ah-ching, Ah-jung et Kuo-tzu
habitent Fengkuei, un paisible
village de pêcheurs des îles
Penghu. Les trois amis troquent
leur ennui en multipliant
bagarres et petits larcins. Suite
à un règlement de comptes
qui a mal tourné, ils partent
à Kaohsiung pour commencer une nouvelle vie plus
trépidante. Leur rencontre avec la grande ville et ses
habitants sera bientôt un test pour leur amitié…

MONEY BOYS
Sélection oficielle Un certain
regard Cannes 2021
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs.
C.B. Yi, Taïwan, couleur, 2022, 1h56
avec Kai Ko, Bai Yufan,
Lin Zhengxi

Titre original : Kong shan ling yu
King Hu, Chine-Taïwan, couleur,
1979, 2h
avec Feng Hsu, Sun Yueh,
Chun Shih

Au XVè siècle en Chine, sous
la dynastie Ming. Le temple
de San Pao est alors un des
monastères bouddhistes les
plus renommés. Le bonze
supérieur songe à se trouver un successeur. Parmi les
hauts dignitaires invités pour
l’assister dans cette lourde tâche, certains convoitent
ardemment le parchemin inestimable abrité par le
temple : les soutras du Mahayana écrits par Xuan Zang.
Mensonges, trahisons, tentatives de vols et meurtres
accompagnent les cérémonies d’intronisation…

GARÇON D’HONNEUR
Titre original : Xi yan
Ang Lee, Taïwan, couleur, 1993,
1h46
avec Winston Chao, May Chin,
Mitchell Lichtenstein

Taïwanais naturalisé américain,
Wai-Tung vit aux États-Unis
avec son petit ami Simon. Pour
faire plaisir à ses parents qui
ne comprennent pas son célibat, il organise un mariage de
convenance, choisissant pour
épouse Wei-Wei, une jeune
peintre en quête d'une carte verte.

Débat/rencontre

Pour subvenir aux besoins
de sa famille, le jeune Fei,
originaire d’un petit village
de Chine, se prostitue dans la
grande ville.

TYPHOON
Titre original : Tai feng
Lei Pan, Taïwan, couleur, 2022,
1h45
avec Hsiao-Yun Chiang,
Shih Chin, Lei Ming

Un gangster se réfugie au mont
Ali accompagné d'une petite
fugueuse qui se fait passer
pour sa fille. Il séduit une
femme alcoolique et frustrée,
puis une jeune aborigène. Mais
la police le traque toujours.

YIYI

PROCHAINEMENT
Edward Yang, Taïwan, couleur,
2000, 2h53
avec Elaine Jin, Chen Xisheng,
Issey Ogata

À quarante ans, NJ se demande
si sa vie n'aurait pas pu être
différente. La rencontre fortuite
avec un amour de jeunesse,
Sherry, lui donne envie de tout
laisser tomber et de repartir
de zéro. Mais avec une famille
à charge, il ne peut réaliser ce
séduisant projet. Le jour du
mariage de son beau-frère, sa belle-mère tombe dans
le coma. Pour les enfants de NJ, Ting-Ting et Yang-Yang,
parler à leur grand-mère inanimée est une épreuve.
NJ décide de partir au Japon, officiellement pour des
raisons professionnelles. Il a en fait décidé de renouer
avec son passé amoureux.

