
Cinéma Ariel
Classé art & esssai

* Débat/rencontre
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DU 26 JANVIER
AU 8 FÉVRIER

DU 8 AU 15 JUIN Mer. 8 Jeu. 9 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

Frère et sœur | 1h48 | Arnaud Desplechin 20h30 18h15 18h45 17h30 14h 
16h15

La Femme qui pleure| 1h28 | Jacques Doillon 18h30 20h30 16h45

La Vie de famille | 1h35 | Jacques Doillon 16h30 21h 18h30

Les Bad guys | VF | 1h40 | Pierre Perifel 
> 6 ans 14h30 15h15 10h30

Le Courtivore | La Finale | 2h | programme 
de courts-métrages 20h*

Vos séances
DU 1ER  AU 7 JUIN Mer. 1er Jeu. 2 Ven. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7

Hit the road | VOSTF | 1h33  |  
Panah Panahi

15h15 
20h30 18h30 16h45 15h45 

21h 14h

La Femme du fossoyeur | 1h22  |  
Khadar Ahmed 18h45 20h30 18h45 19h15 16h

Soy libre | VOSTF | 1h18   | Laure Portier 20h30* 14h 18h

Laurel & Hardy, premiers coups de génie 
| VF | 52 min | Clyde Bruckman, Hal Roach,  
Leo McCarey, James W.Horne > 5 ans 

17h15 17h45 10h30

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

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

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.

Rétrospective 
Jacques Doillon, 
jeune cinéaste
La Femme qui pleure, 1980, 1h42
La Vie de famille, 1984, 1h49

Rencontre
Vendredi 3 juin à 20h30
Rencontre avec Gaëlle Jones,  
productrice du film Soy libre à l'issue de 
la projection. Avec le soutien de l'Acid

Séances Galopins
Belle, Mamoru Hosoda, 2020, 2h07, 
séances en VOSTF
Laurel et Hardy, premiers coups de 
génie, 1927-1929, 52 min
Suite au succès du programme de 
courts-métrages Laurel et Hardy, 
premiers coups de génie en ouverture 
du festival de ciné-concerts, le cinéma 
Ariel vous en propose de nouvelles 
projections, avec un accompagnement 
sonore enregistré. 

Autour de l’écran
Dans la salle de cinéma, les affiches 
exposées répondent à une thématique.
En écho au Courtivore, nous présentons 
actuellement des affiches de longs-
métrages issus d'un court-métrage 
remarqué.

Festival du Courtivore
21e édition
Le vote du public qualifiera 2 films 
parmi 7 projetés à chacun des trois 
actes du festival : 21 films à découvrir 
lors de trois soirées, puis 6 films à 
départager lors de la finale du samedi 
11 juin.

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

Cinéma Ariel
Classé art & esssai

DU 1ER

AU 14 JUIN 20
22



Débat/rencontre

HIT THE ROAD
Titre original : Jaddeh Khaki
Panah Panahi, Iran, couleur, 2022, 
1h33
avec Hassan Madjooni,  
Pantea Panahiha, Rayan Sarlak

Iran, de nos jours. Une famille 
est en route vers une  
destination secrète. À l’arrière 
de la voiture, le père arbore un 
plâtre, mais s’est-il vraiment 
cassé la jambe ? La mère rit de 
tout mais ne se retient-elle pas 
de pleurer ? Leur petit garçon 

ne cesse de blaguer, de chanter et danser.  
Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère 
reste silencieux. 

LA FEMME DU FOSSOYEUR
Titre original : The Gravedigger’s 
Wife 
Khadar Ahmed, Somalie-Fr-All-
Finlande, couleur, 1h22
avec Omar Abdi,  
Yasmin Warsame, 
Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim

Guled et Nasra sont un 
couple amoureux, vivant 
dans les quartiers pauvres de 
Djibouti avec leur fils Mahad. 
Cependant, l’équilibre de leur 
famille est menacé : Nasra 

souffre d’une grave maladie rénale et doit se faire 
opérer d’urgence. L’opération coûte cher et Guled 
trime déjà comme fossoyeur pour joindre les deux 
bouts : comment réunir l’argent pour sauver Nasra et 
garder une famille unie ? 

SOY LIBRE
Laure Portier, Bel-Fr, couleur, 
2021, 1h18
avec Arnaud Gomez,  
Jacqueline Puygrenier

Arnaud, c’est mon petit frère. 
Un jour, je me suis rendue 
compte qu’il était déjà grand.  
Il est né là où on ne choisit  
pas et cherche ce qu’il aurait 
dû être. Libre. 

LAUREL & HARDY, PREMIERS COUPS DE GÉNIE
Séances Galopins, dès 5 ans 
Programme de 3 courts-métrages
Clyde Bruckman et Hal Roach,  
Leo McCarey, James W.Horne, USA, 
N&B, 1927-29, 52 min
avec Stan Laurel et Oliver Hardy

Vive la liberté
Laurel et Hardy sont deux 
prisonniers évadés. Après 
s'être débarrassés de leurs 
vêtements de bagnards, ils 
s'aperçoivent qu'ils se sont 
trompés de pantalons. Ils se 

retrouvent au sommet d'un gratte-ciel en construction 
où faire l'échange des pantalons et gagner la liberté 
n'est pas chose aisée.

Œil pour œil 
Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël de porte 
en porte en plein mois d’août. Ils se disputent avec un 
client peu enthousiaste et démolissent  
progressivement sa maison tandis que celui-ci détruit 
leur voiture pièce par pièce.

La Bataille du siècle
Laurel doit affronter un redoutable adversaire lors 
d’un match de boxe où tous les coups sont permis. 
Quelques temps plus tard, un nouveau combat va se 
dérouler dans la rue, à coup de tartes à la crème.

FRERE ET SŒUR
En compétition au Festival de 
Cannes 2022
Arnaud Desplechin, France, 
couleur, 2022, 1h48
avec Marion Cotillard,  
Pamela Démal,  
Golshifteh Farahani

Un frère et une sœur à l’orée 
de la cinquantaine… Alice est 
actrice, Louis fut professeur 
et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne 
se sont pas vus depuis tout ce 

temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans 
la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et 
la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de 
leurs parents. 

LA FEMME QUI PLEURE
Jacques Doillon , France, couleur, 
1979, 1h33
avec Dominique Laffin,  
Jacques Doillon, Lola Doillon

Dominique vit seule avec sa 
fille Lola dans une maison 
isolée de Haute-Provence. Le 
retour inopiné de Jacques, 
qu'elle avait chassé, réveille 
son angoisse d'affronter la vie 
solitaire. 

LA VIE DE FAMILLE
Jacques Doillon, France, couleur, 
1985, 1h35
avec Sami Frey, Mara Goyet, 
Juliet Berto

Chaque samedi, au grand 
désespoir de sa femme, 
Emmanuel retrouve sa fille 
Elise, fruit d'une première 
union. Père exigeant et excessif 
dans ses passions, il va tendre 
un piège amoureux à Elise. 

LES BAD GUYS
Titre original : The Bad Guys
Séances Galopins, dès 6 ans
Pierre Perifel, USA, couleur, 2022, 
1h40
avec Pierre Niney, Sam Rockwell, 
Igor Gotesman

Les Bad guys, la nouvelle 
comédie d’aventures de 
Dreamworks Animations, 
inspirée par la série éponyme 
de livres pour enfants à succès, 
met en scène une bande d’ani-
maux, redoutables criminels 

de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur 
méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respec-
tables.

LE COURTIVORE
21 films répartis en 3 actes 
composent la compétition du 
festival. 
Finale : samedi 11 juin à 
20h, projection des 6 films 
finalistes, suivi du vote qui 
déterminera le lauréat du prix 
du public 2022.

Séances Galopins


