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DU 28 DÉCEMBRE
AU 10 JANVIER

DU 4 AU 10 JANVIER Mer. 4 Jeu. 5 Ven. 6 Sam. 7 Dim. 8 Lun. 9 Mar. 10

Le Parfum vert | Nicolas Pariser | 1h42 15h45 
20h30 18h15 16h15 

21h
18h30 
20h30

14h 
18h30

Annie Colère | Blandine Lenoir | 2h 18h 20h30 18h30 16h 16h15

Calamity, une enfance de Martha Jane 
Cannary | Rémi Chayé | 1h22 | > 6 ans 14h 14h15 10h30

Vos séances
DU 28 DÉCEMBRE 
AU 3 JANVIER 

Mer. 28 Jeu. 29 Ven. 30 Sam. 31 Dim. 1er Lun. 2 Mar. 3

Saint Omer | Alice Diop | 2h02 20h 18h 20h 17h 18h

Inu-Oh | Masaaki Yuasa | VOSTF | 1h38  18h 20h30 18h 20h30

Ernest et Célestine: le voyage en Charabie  
Julien Cheng, Jean-Christophe Roger | 1h19  

> 5 ans
15h 15h 15h 14h 15h

L'Enfant au grelot | Jacques Rémy Girerd 
52 mn | > 3 ans 16h45 16h45 16h45 15h45 16h45

2023

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 €
PLUS D'INFOS
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.

Séances Galopins
Ernest et Célestine : le voyage en 
Charabie, 2022, 1h19
L'Enfant au grelot, 2004, 52 min
Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary, 2020, 1h22

Ciné-Sports 
La manifestation aura lieu le mercredi 
25 et le jeudi 26 janvier.

Semaine Italienne
La 13e édition de la semaine italienne 
se tiendra du mercredi 1er au mardi 7 
février.

L'équipe de l'Ariel vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d'année !

2022

Séances Galopins Version originale sous-titrée



ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
Julien Chheng, Jean-Christophe 
Roger, France, couleur, 2022, 1h19
avec Lambert Wilson,  
Pauline Brunner

Ernest et Célestine retournent 
au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux 
violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est 
bannie dans tout le pays 
depuis plusieurs années. Pour 
nos deux héros, il est 
impensable de vivre sans 

musique ! Accompagnés de complices, dont un 
mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont 
tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie 
au pays des ours. 

INU-OH
Masaaki Yuasa,  Japon, Chine, 
couleur, 2022, 1h38
avec Avu-Chan, Mirai Moriyama, 
Tasuku Emoto, Kenjiro Tsuda, 
Yutaka Matsushige

lnu-oh, créature maudite, 
est né avec une particularité 
physique l’obligeant à cacher 
chaque parcelle de son corps. 
Sa vie de paria solitaire change 
lorsqu’il rencontre Tomona, 
un joueur de Biwa aveugle. 
Ensemble, ils créent un duo 

singulier qui fascine les foules et deviennent les 
premières célébrités du Japon. Pour découvrir la vérité 
sur la malédiction d’Inu-oh, ils devront continuer à 
danser et chanter, au risque de déranger l’ordre établi.

SAINT OMER
Alice Diop, France, couleur, 2022, 
2h02
avec Kayije Kagame,  
Guslagie Malanda,  
Valérie Dréville

Rama, jeune romancière, 
assiste au procès de Laurence 
Coly à la cour d’assises de 
Saint-Omer. Cette dernière est 
accusée d’avoir tué sa fille de 
quinze mois en l’abandonnant 
à la marée montante sur une 
plage du nord de la France. 

Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, 
l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes 
de Rama et interrogent notre jugement.

L'ENFANT AU GRELOT
Séances Galopins, dès 3 ans
Jacques-Rémy Girerd, France, 
couleur, 1998, 52 min

Alors que le facteur 
Grand-Jacques s'en revient 
de sa tournée par une froide 
journée d'hiver, il aperçoit un 
mystérieux panier d'osier qui 
descend du ciel. L'air est tout 
à coup déchiré par des cris et 
des pleurs qui montent de la 
nacelle. Le facteur découvre, 
à l'intérieur du couffin, un 

poupon emmailloté jusqu'au cou reposant sur un 
coussin brodé. Il tient bien serré dans sa minuscule 
menotte un grelot. Mais d'où vient cet enfant oublié 
du monde qui sait parler avec les étoiles ?

LE PARFUM VERT
Nicolas Pariser, France, couleur, 
2022, 1h42
avec Sandrine Kiberlain,  
Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler

En pleine représentation 
devant un public médusé, 
un comédien de la Comédie-
Française est assassiné par 
empoisonnement. Martin, un 
des comédiens de la troupe, 
témoin direct de cet 
assassinat est bientôt 
soupçonné par la police et 

pourchassé par la mystérieuse organisation qui a 
commandité le meurtre. Aidé par Claire, une 
dessinatrice de bandes dessinées, Martin cherchera 
à élucider le mystère de cette mort violente au cours 
d'un voyage très mouvementé en Europe. 

ANNIE COLÈRE
Blandine Lenoir, France, couleur, 
2022, 2h
avec Laure Calamy, Zita Hanrot, 
India Hair

Février 1974. Parce qu’elle se 
retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, 
ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le 
Mouvement pour la Liberté 
de l’avortement et de la 
contraception, qui pratique 
les avortements illégaux aux 

yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, 
fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des 
savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption 
de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.

CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE CANNARY

Séances Galopins, dès 6 ans
Rémi Chayé, France, couleur, 2020, 
1h22
avec Salomé Boulven, Alexandra 
Lamy, Alexis Tomassian

1863, États-Unis d’Amérique. 
Dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir 
d’une vie meilleure, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est 
elle qui doit conduire le chariot 
familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et 

pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. 
Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, 
elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace 
de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de 
vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, 
à la recherche des preuves de son innocence, elle 
découvre un monde en construction où sa 
personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine 
de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, 
révélera la mythique Calamity Jane.

PROCHAINEMENT

Séances Galopins


