
Cinéma Ariel
Classé art & esssai

* Séance spéciale
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DU 26 OCTOBRE 
AU 1ER NOVEMBRE

Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 30 Lun. 31 Mar. 1er

Les Harkis | Philippe Faucon | 1h22 20h 17h30 16h
19h15 20h 14h

16h

Babi Yar. Contexte | Sergei Loznitsa 
VOSTF | 2h  | 17h30 21h 17h30 18h

Le Petit Nicolas | Amandine Fredon et 
Benjamin Massoubre | 1h22 > 7 ans 14h30 14h30 14h 14h15 10h30 14h30 14h30

Grosse colère & fantaisies | Programme de 
courts-métrages | 45 min | > 3 ans 16h15 16h15 18h 16h15 16h 16h

Toutes et tous mobilisés contre 
les LGBT phobies | programme collectif 19h30*

Vos séances
DU 19 AU 25 OCTOBRE Mer. 19 Jeu. 20 Ven. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25

Tori et Lokita | Luc et Jean Pierre Dardenne 
1h28 

16h 
20h45 18h30 16h30

18h30
16h 

20h45 14h

Il était une fois Palilula | Silviu Purcărete 
VOSTF | 2h20  | 18h 20h30 18h 18h15

Ninotchka | Ernst Lubitch | VOSTF | 1h50 20h30* 16h

Les Démons d'argiles | Nuno Beato | 1h25
> 7 ans 14h 14h 10h30 14h 

16h 14h

Grosse colère & fantaisies | Programme de 
courts-métrages | 45 min | > 3 ans 16h*

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.

Séances Galopins 
en vacances 
Grosse colère & fantaisies, 2022, 45 min
(séance Ciné-lecture | Grosse colère & 
fantaisies, mardi 25 octobre à 16h)
Les Démons d'argiles, 2022, 1h25
Le Petit Nicolas, 2022, 1h22
Le Pharaon, le Sauvage et 
la Princesse, 2022, 1h23
Superasticot, 2022, 40 min

Classiques sur grand 
écran : rire de tout, 
voire du pire...
Vendredi 21 octobre à 20h30
Ninotchka, VOSTF, Ernst Lubitsch, 
1940, 1h50.
Film présenté par Mélanie Boissonneau, 
docteure en études  
cinématographiques. 
 
En partenariat avec Macao 7e art.

Toutes et tous mobilisés 
contre les LGBT phobies
Jeudi 27 octobre 2022 à 19h30
Normandie Images et ses partenaires 
vous invitent à la projection du pro-
gramme de courts-métrages Toutes et 
tous mobilisés contre les LGBT phobies. 
Conçu par 40 jeunes de Rouen et de la 
métropole (âgés de 15 à 20 ans) dans 
le cadre d’un atelier de programma-
tion Passeurs d’images, encadrés par 
Florence Guillaume, médiatrice cinéma. 
La séance sera co-animée par les 
jeunes programmatrices et 
programmateurs qui défendront leurs 
coups de cœur et leurs idées. 
Ce programme de courts métrages est 
conseillé à partir de 15 ans.
Réservation obligatoire
par téléphone au 02 35 89 12 43, 
ou par courriel  à l'adresse 
mobilisescontreleslgbtphobies@ 
normandieimages.fr

Séances Galopins Version originale sous-titrée Cinéma Ariel
Classé art & esssai

DU 19 OCTOBRE
AU 1ER NOVEMBRE 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 €
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



Séance spéciale

TORI ET LOKITA
Prix spécial du 75e Festival 
de Cannes. 
Luc Dardenne, Jean-Pierre 
Dardenne, Fr-Bel, couleur, 2022, 
1h28
avec Pablo Schils, Joely Mbundu, 
Alban Ukaj

Aujourd’hui en Belgique, un 
jeune garçon et une adoles-
cente venus seuls d’Afrique 
opposent leur invincible amitié 
aux difficiles conditions de 
leur exil. 

IL ÉTAIT UNE FOIS PALILULA
Titre original : Undeva la Palilula
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs
Silviu Purcărete, Roumanie, 
couleur, 2022, 2h20
avec Áron Dimény,  
George Mihaita, Razvan Vasilescu

Roumanie, années 60. Serafim, 
un jeune diplômé de la faculté 
de médecine, est amené par un 
sombre caprice du destin dans 

la ville de Palilula. Au milieu de nulle part. Palilula 
est une ville fantôme, perdue au milieu de la plaine 
vallahienne. Une zone de quarantaine, un sanatorium, 
un hôpital improbable, une clinique gynécologique où 
jamais aucun enfant n’est né. On peut arriver à Palilula 
mais pas en repartir. On ne sait jamais si ses  
habitants mentent, rêvent ou vivent réellement.  
Le jeune docteur Serafim ne pourra pas exercer son 
métier de pédiatre, dans cette ville sans enfant. Il 
se noiera dans le miel doux et empoisonné du lieu, 
comme une mouche attrapée par une grenouille. 

LES DÉMONS D’ARGILE
Titre original : Os demónios do 
meu avô
Séances Galopins, dès 8 ans
Nuno Beato, Portugal-Esp-Fr, 
couleur, 2022, 1h30

Rosa est une femme d’affaire 
accomplie. La mort soudaine 
de son grand-père, qui l’a 
élevé, et le sentiment de 
culpabilité qu’elle provoque 
la ramène dans la maison où 
elle a grandi. Grâce à une série 
de lettres et d’indices, elle 

découvre que celui-ci lui a légué une importante tâche 
à accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs passées 
de son grand-père, elle parvient à s’apaiser. 

NINOTCHKA 
Classiques sur Grand Écran
Cycle de films présentés par 
Mélanie Boissonneau, docteure 
en études cinématographiques
Ernst Lubitsch, USA, N&B, 
1940, 1h50
avec Greta Garbo,  
Melvyn Douglas, Ina Claire

Iranoff, Buljanoff et Kopalski 
sont chargés par le 
gouvernement soviétique 
d'écouler à Paris des bijoux 
saisis pendant la révolution, 

et d'acheter avec l'argent ainsi obtenu des machines 
agricoles. L'ancienne propriétaire des bijoux, la grande 
Duchesse Swana, demande à un de ses amis, Léon, 
d'empêcher la vente et de récupérer les joyaux.

GROSSE COLÈRE & FANTAISIES
Séances Galopins, dès 3 ans
Collectif, France-Belgique, 
Programme de cinq courts-
métrages d'animation, couleur, 
2022, 45 min

Que ferions-nous sans notre 
imaginaire qui nous donne 
le pouvoir d’échapper aux 
monstres, de calmer nos 
colères ou de retrouver un être 
cher ?  
Avec Grosse colère & fantaisies, 
La Chouette du cinéma nous 

offre cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui 
nous démontrent que le bonheur découle simplement 
de notre fantaisie et de notre imagination !

LES HARKIS
Philippe Faucon, France, couleur, 
2022, 1h22
avec Théo Cholbi,  
Mohamed El Amine Mouffok, 
Pierre Lottin

Fin des années 50, début des 
années 60, la guerre d’Algérie 
se prolonge. Salah, Kaddour 
et d’autres jeunes Algériens 
sans ressources rejoignent 
l’armée française, en tant que 
harkis. Á leur tête, le lieutenant 
Pascal. L'issue du conflit laisse 

prévoir l'indépendance prochaine de l'Algérie. Le sort 
des harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa 
hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de 
tous les hommes de son unité.

BABI YAR. CONTEXTE
Titre original : Babi Yar. Context
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs
Sergei Loznitsa, Ukraine-NL, 
couleur et N&B, 2022, 2h00

Les 29 et 30 septembre 1941, 
le Sonderkommando 4a du 
Einsatzgruppe C, avec l’aide de 
deux bataillons du régiment 
de police Sud et de la police 
auxiliaire ukrainienne, a abattu, 

sans la moindre résistance de la part de la population 
locale, 33 771 juifs dans le ravin de Babi Yar, situé au 
nord-ouest de Kiev. Le film reconstitue le contexte 
historique de cette tragédie à travers des images 
d’archives documentant l’occupation allemande et 
la décennie qui a suivi. Lorsque la mémoire s’efface, 
lorsque le passé projette son ombre sur le futur, le 
cinéma est la voix qui peut exprimer la vérité. 

LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON ATTEND 
POUR ÊTRE HEUREUX ?

Séances Galopins, dès 7 ans
Amandine Fredon, 
Benjamin Massoubre, France, 
2022, couleur, 1h22
avec Laurent Lafitte,  
Alain Chabat, Simon Faliu

Penchés sur une large feuille 
blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-
des-Prés, Jean-Jacques Sempé 
et René Goscinny donnent 
vie à un petit garçon rieur et 
malicieux, le Petit Nicolas. 

Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, 
et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de 
joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se 
glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle 
avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur 
rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs 
secrets et leur enfance.

PROCHAINEMENT

Séances Galopins


