Séances Galopins * Débat/rencontre

DU 6 AU 12 AVRIL
L'Ombre d'un mensonge | VOSTF | 1h39
Bouli Lanners
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Vedette | 1h40 | Claudine Bories,
Patrice Chagnard
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Le Tigre qui s'invita pour le thé | 42 min|
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Le Grand jour du Lièvre | 48 min |
Dace Riduze, Maris Brinkmanis |
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Zoom
Mesures sanitaires

La Fédération nationale des
cinémas français encourage fortement
à respecter les gestes barrières, et si le
masque n'est plus obligatoire, il reste
recommandé.

Rencontre

Mercredi 6 avril à 20h

Classé art & esssai

DU 6
AU 19 AVRIL

La Crème de la crème du cinéma
d'animation #2 | 51 min | collectif |
> 8 ans

Lynx | 1h22 | Laurent Geslin |

Mar. 12

Hotel Salvation, Shubhashish Bhutiani,
Inde, Grande-Bretagne,
couleur, 2018, 1h35
À l'initiative de l'association Jalmalv
(Jusqu'à la mort, accompagner la vie)
la projection sera suivie d'un échange
avec Marie-Christine Ster, coordinatrice
des cultes au centre Henri-Becquerel et
Kamal Baheddi, aumônier musulman
au CHU.

Rencontre

Ciné gourmand

Lundi 11 avril à 14h

Mardi 12 avril à 16h

Séances Galopins, Vacances en arts
Dans le cadre du projet
Vacances en arts, la projection du
programme de courts-métrages
La Crème de la crème du cinéma
d'animation #2 sera suivie d'une
rencontre avec le réalisateur Nicolas
Diologent.
Tarif unique : 3,50 €
La Crème de la crème du cinéma
d’animation est un programme –
annuel et itinérant – résultant d’un
partenariat entre deux réseaux de
professionnels désireux de favoriser la
diffusion du court métrage d’animation
de qualité dans tous les recoins de la
Normandie : MaCaO 7e Art et Normandie
Animation. L’opération est inédite et
unique à l’échelle de la région. La
sélection découle d’un écrémage avisé
de la part de Nicolas Diologent et
Jean-Christophe Perrier, qui scrutent
les festivals et Internet pour priviléger
la singularité artistique – narrative et
formelle.

Séances Galopins, Vacances en arts
Dans le cadre du projet
Vacances en arts, projection du
programme de courts métrages
Le Tigre qui s'invita pour le thé suivie
d’un goûter.

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

Hotel Salvation | VOSTF | 1h35
Shubhashish Bhutiani

Cinéma Ariel

Version originale sous-titrée

2022

Vos séances

Séances Galopins

Pendant les vacances scolaires, le
cinéma Ariel vous propose tous les
jours des séances Jeune public.
Tarif unique : 3,50 € pour tous
Lynx, 2021, 1h22
Icare, 2021, 1h16
Le Grand jour du lièvre, 2019, 48 min

PROCHAINEMENT

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

L'OMBRE D'UN MENSONGE
Titre original : Nobody has to
know
Bouli Lanners, France-Belgique,
couleur, 2021, 1h39
avec Michelle Fairley, Bouli
Lanners, Andrew Still

Phil s’est exilé dans une petite
communauté presbytérienne
sur l’île de Lewis, au nord de
l’Écosse. Une nuit, il est victime
d’une attaque qui lui fait
perdre la mémoire. De retour
sur l’île, il retrouve Millie, une
femme de la communauté qui s’occupe de lui. Alors
qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend
qu’ils s’aimaient en secret avant son accident…

HOTEL SALVATION
Titre original : Mukti Bhawanen
Shubhashish Bhutiani, Inde
Grande-Bretagne, couleur 2018,
1h35
avec Adil Hussain, Lalit Behl,
Geetanjali Kulkarni

Daya, un vieil homme qui
sent que son heure est
venue souhaite se rendre à
Varanasi (Bénarès) au bord
du Gange, dans l’espoir d’y
mourir et atteindre le salut.
À contrecoeur, son fils Rajiv
l’accompagne, laissant derrière lui son travail, sa
femme et sa fille.
Arrivés dans la ville sainte, les deux hommes louent
une chambre à l’Hôtel Salvation, réservé aux
personnes en fin de vie. Mais le temps passe et Daya
ne montre pas de signe de fatigue. Or le directeur de
l’établissement a été formel : au bout de quinze jours,
ils devront laisser la place aux nouveaux
arrivants.

VEDETTE
Claudine Bories,
Patrice Chagnard, couleur, France,
2022, 1h40

Vedette est une vache. Vedette
est une reine. Elle a même été
la reine des reines à l'alpage.
Mais Vedette a vieilli. Pour
lui éviter l'humiliation d'être
détrônée par de jeunes rivales,
nos voisines nous la laissent
tout un été. C'est là que nous
avons découvert que toute
vache est unique.

Débat/rencontre

Séances Galopins

LA CRÈME DE LA CRÈME DU
CINÉMA D'ANIMATION #2
Séance Galopins, dès 8 ans
Dans le cadre de Vacances en
arts : projection-rencontre.
Programme de 6 courts-métrages
d’animation
Collectif, France, Belgique,
Georgie, Allemagne-Russie,
couleur, 2020 et 2021, 51 min

La Crème de la crème du
cinéma d’animation est un programme désireux de favoriser
la diffusion du court métrage
d’animation de qualité dans
tous les recoins de la Normandie. Le choix des films
sélectionnés découle d’un écrémage avisé pour
priviléger la singularité artistique – narrative
et formelle.

LYNX
Séances Galopins, dès 8 ans
Laurent Geslin, France, couleur,
2021, 1h22

Au cœur du massif jurassien, un
appel étrange résonne à la fin
de l’hiver. La superbe silhouette
d’un lynx boréal se faufile
parmi les hêtres et les sapins.
Il appelle sa femelle. En suivant
la vie de ce couple et de ses
chatons, nous découvrons un
univers qui nous est proche et
pourtant méconnu… Une histoire authentique dont
chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins
de la vie secrète du plus grand félin d’Europe qui
reste menacé…

EN CORPS
Cédric Klapisch, France, couleur,
2022, 1h58
Avec Marion Barbeau, Hofesh
Shechter, Denis Podalydès

Élise, 26 ans est une grande
danseuse classique. Elle se
blesse pendant un spectacle et
apprend qu’elle ne pourra plus
danser. Elle va se
rapprocher d’une compagnie
de danse contemporaine et
cette nouvelle façon de danser
va lui permettre de retrouver
un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

Séances Galopins, dès 3 ans. Dans
le cadre de Vacances en
arts : Ciné-gourmand. Programme
de 4 courts-métrages d'animation
Kariem Saleh, An Vrombaut,
Benoît Chieux, Robin Shaw
Allemagne, Royaume-Uni, France,
couleur, 2021, 42 min

Que feriez-vous si un tigre géant
frappait à votre porte un aprèsmidi, pour manger votre goûter,
dévorer le dîner qui mijote et
engloutir tout ce qui se trouve
dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du
flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois
courts-métrages qui vous mettront en appétit…
de tigre !

IRRADIÉS

Film interdit aux moins de 12 ans,
avec avertissement.
Rithy Panh, France-Cambodge,
couleur et noir & blanc, 2020, 1h28
Avec les voix de André Wilms et
Rebecca Marder

La vie d’un survivant est
quelque chose d’indicible. Mais
il faut vivre et aborder cette
irradiation dont on ne trouvera
peut-être jamais la cause ni
les propriétés, et dont on ne
pourra peut-être pas se
protéger. Mais pour le bien de l’humanité, il est nécessaire de faire l’expérience de toutes les formes de mal
et de les comprendre – des tranchées aux atolls, des
camps au silence. Le mal irradie. Il blesse – jusqu’aux
générations suivantes. Mais au-delà, il y a l’innocence.

ICARE
Séances Galopins, dès 8 ans
Carlo Vogele, France-BelgiqueLuxembourg, couleur, 2021, 1h16

Sur l’île de Crète, chaque recoin
est un terrain de jeu pour
Icare, le fils du grand inventeur
Dédale. Lors d’une exploration
près du palais de Cnossos, le
petit garçon fait une étrange
découverte : un enfant à tête
de taureau y est enfermé sur
l’ordre du roi Minos. En secret
de son père, Icare va
pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure
nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce
dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare
pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une
histoire écrite par les dieux ?

Séances galopins, dès 4 ans
Programme de 4 courts-métrages
Dace Riduze, Maris Brinkmanis,
Lettonie, couleur 2019, 48 min

Les aventures de huit petits
pois perturbés par un ver
affamé; de la famille Lapin à
l'approche de Pâques; d'une
truffe au chocolat tombée de
son étagère; et de grains de
poussière; qui sortent de leur
cachette dès qu'ils sont seuls.

PROCHAINEMENT

