
Cinéma Ariel
Classé art & esssai

* Séance spéciale
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DU 28 SEPTEMBRE  
AU 4 OCTOBRE

Mer. 28 Jeu. 29 Ven. 30 Sam. 1er Dim. 2 Lun. 3 Mar. 4

Jeunesse en sursis | VOSTF   
Kateryna Gornostai | 2h02 18h30 18h 18h30 

21h 16h30

Plan 75 | VOSTF | Chie Hayakawan  
1h28   

16h 
21h 20h30 16h 14h 

19h

De l'autre côté du ciel | VF et VOSTF  
Yusuke Hirota | 1h40  | > 8 ans 

14h  
(VF)

14h 
(VOSTF)

10h30 
(VF)

Vos séances
DU 21 AU 27 SEPTEMBRE Mer. 21 Jeu. 22 Ven. 23 Sam. 24 Dim. 25 Lun. 26 Mar. 27 

Revoir Paris | Alice Winocour | 1h45 17h45 18h15 16h45 
19h

18h30 
20h45 14h

La Cité de la peur, une comédie familiale 
Alain Berbérian | 1h40 | 20h* 18h30

Histoires de petites gens   
Djibril Diop Mambety | 1h30 > 8 ans 15h45 14h 10h30

Le Messager | VOSTF | Joseph Losey   
1h56  20h30 21h 16h 16h15

20
22

TARIFS 
6,60 € | réduit : 3,60 € (pour les moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, Carte culture, personnes en situation de 
handicap et leurs accompagnants, ateliers municipaux de  
Mont-Saint-Aignan) | Le carnet de 5 chèques cinéma : 26,30 €
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.

Autour de l’écran
Dans la salle de cinéma, les affiches 
exposées répondent à une thématique. 
 
Nous présentons actuellement des 
affiches évoquant la saison estivale.

Tarifs
Depuis le 1er septembre
Tarif plein : 6,60 €
Tarif réduit : 3,60 €
Chèques-cinéma : la liasse de 5 places, 
26,30 € (valables du 1er septembre 2022 
au 31 août 2023).

Séances Galopins
Histoires de petites gens, Djibril Diop 
Mambéty, 1994-98, 1h30
De l'autre côté du ciel, Yusuke Hirota, 
1h40

Festival Play It Again
Du 14 au 25 septembre 
Les films d'hier dans 
les salles d'aujourd'hui  
Festival organisé par L'ADRC
Le Messager, Joseph Losey, 1970, 1h56 
Histoire de petites gens, Djibril Diop 
Manbéty, 1994-98, 1h30
La Cité de la peur, Alain Berbérian, 1994, 
1h40
 

Ciné Campus,  
rentrée culturelle
Mercredi 21 septembre à 20h
À l'initiative de l'UFR Staps : accueil 
dansant. Venez apprendre à danser la 
Carioca. 
Entrée gratuite pour les étudiants (dans 
la limite des places disponibles) 
La Cité de la peur, Alain Berbérian, 1994, 
1h40

Séances Galopins Version originale sous-titrée Cinéma Ariel
Classé art & esssai
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6,60 € | réduit : 3,60 € (pour les moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, Carte culture, personnes en situation de 
handicap et leurs accompagnants, ateliers municipaux de  
Mont-Saint-Aignan) | Le carnet de 5 chèques cinéma : 26,30 €
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Cinéma Ariel
Classé art & esssai

DU 21 SEPTEMBRE
AU 4  OCTOBRE 20

22



Séance spéciale

REVOIR PARIS
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs
Alice Winocour, France, couleur, 
2022, 1h45
avec Virginie Efira,  
Benoît Magimel, Grégoire Colin

À Paris, Mia est prise dans un 
attentat dans une brasserie. 
Trois mois plus tard, alors 
qu’elle n’a toujours pas réussi à 
reprendre le cours de sa vie et 

qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, 
Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour  
retrouver le chemin d’un bonheur possible.

LA CITÉ DE LA PEUR, UNE COMÉDIE FAMILIALE
Alain Berbérian, France, couleur, 
1994, 1h40
avec Chantal Lauby,  
Alain Chabat,  
Dominique Farrugia,  
Gérard Darmon, Sam Karmann 

Attachée de presse, Odile Deray 
vient présenter à Cannes un 
film d'horreur, Red is dead, un 
navet de série Z. Un tueur se 
met à commettre les mêmes 
meurtres que dans le film, lui 
apportant une publicité  

formidable. Odile fait alors venir Simon Jérémi, l'acteur 
principal, qu'elle nantit pour la frime, d'un garde du 
corps : Serge Karamazov.

LE MESSAGER
Titre original : The Go-Between
Joseph Losey, Grande-Bretagne, 
couleur, 1971, 1h56
avec Julie Christie, Alan Bates, 
Dominic Guard

Un jeune garcon de milieu 
modeste est invité par son 
camarade de classe dans une 
famille de l'aristocratie  
britannique. Il va servir de 
messager à la jeune fille de 
la maison qui vit des amours 
impossibles. 

HISTOIRES DE PETITES GENS
Séances Galopins, dès 8 ans 
Djibril Diop Mambety, Sénégal-Fr-
Ch-All, couleur, 1994-98, 1h30

Dyptique comprenant La Petite 
Vendeuse de Soleil et Le Franc. 
La Petite Vendeuse de soleil 
La vente de journaux à la 
criée dans les rues de Dakar 
est l’apanage des garçons. 
Sili, une jeune fille, vit sur les 
trottoirs et se déplace à l’aide 
de béquilles. Mendiante, elle 
tend la main là où les garçons 

proposent des journaux. Mais ce matin, elle a été 
violemment bousculée par ces garçons et en a été 
profondément humiliée. Sa décision est prise. Dès 
demain, elle vendra des journaux. Ce qui est valable 
pour l’homme l’est également pour la femme. Ce petit 
monde des vendeurs est sans pitié. Elle y rencontrera 
la douleur, le rêve… et enfin l’amitié.

Le Franc 
Marigo est musicien, mais sa logeuse lui a confisqué 
son instrument, un congoma, car il n’a pas payé le 
loyer depuis trop longtemps. Heureux possesseur d’un 
billet de loterie, il décide de le mettre en sécurité et 
le colle sur sa porte, derrière le portrait d’un héros de 
son enfance, Yadikone. Le soir du tirage, le billet de 
Marigo sort gagnant. Il se voit déjà millionnaire et rêve 
à mille congomas, un orchestre, un avion particulier… 
Mais impossible de décoller le billet. Il est contraint 
d’enlever la porte de ses gonds. Le voilà parti. La porte 
sur la tête, il traverse la ville pour toucher son gain au 
bureau de la loterie nationale… 

JEUNESSE EN SURSIS
Titre original : Stop Zemlia
Kateryna Gornostai, Ukraine, 
couleur, 2021, 2h02
avec Maria Fedorchenko, 
Arsenii Markov, Yana Isaienko, 
Oleksandr Ivanov 

Masha effectue sa dernière 
année de lycée. Elle traîne le 
plus souvent avec deux amis 
aussi anti-conformistes qu'elle, 
et tombe amoureuse d'une 
manière qui la force à sortir de 
sa zone de confort. Une histoire 

universelle de la jeunesse ukrainienne qui trouve une 
résonance particulière dans le contexte actuel. 

PLAN 75
Mention Spéciale Caméra d'or à 
Un certain regard au Festival de 
Cannes 2022 
Chie Hayakawan, Jap-Fr-
Philippines, couleur, 2022, 1h52
avec Chieko Baishô,  
Hayato Isomura, Stefanie Arianne

Au Japon, dans un futur proche, 
le vieillissement de la popula-
tion s’accélère.  
Le gouvernement estime qu'à 
partir d’un certain âge, les 
seniors deviennent une charge 

inutile pour la société et met en place le programme 
“Plan 75”, qui propose un accompagnement logistique 
et financier pour mettre fin à leurs jours.  
Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du 
gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-soignante 
philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte 
mortifère. 

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Titre original : Entotsu-chou  
no Poupelle
Séances Galopins, dès 8 ans
Yusuke Hirota, Japon, coulzeur, 
2022, 1h40
avec Philippe Katerine,  
Masataka Kubota, Fanny Bloc

Lubicchi vit au milieu de 
grandes cheminées dont 
l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa 
ville. Il aimerait prouver à tous 
que son père disait vrai et 

que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir 
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, 
une drôle de créature avec qui il décide de partir à la 
découverte du ciel. 

PROCHAINEMENT

Séances Galopins


