
Cinéma Ariel
Classé art & esssai
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DU 18 AU 24 JANVIER Mer. 18 Jeu. 19 Ven. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lun. 23 Mar. 24

Tirailleurs | Mathieu Vadepied | 1h40 15h 
20h30

14h 
18h 19h 18h 

20h 14h

Duvidha | VOSTF | Mani Kaul | 1h22  17h 15h 18h15

Uski Roti | VOSTF | Mani Kaul | 1h50  18h 20h 21h 16h

Vive le vent d'hiver ! | Programme de 
courts-métrages | 35 min | > 3 ans 17h 17h 10h30 

11h30

Vos séances
DU 11 AU 17 JANVIER Mer. 11 Jeu. 12 Ven. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar. 17

La Passagère | Héloïse Pelloquet | 1h35 20h 18h 19h15 16h 
20h 14h

Nos frangins | Rachid Bouchareb | 1h32 18h15 21h 18h 16h

Mourir à Ibiza (un film en trois étés)  
Anton Balekdjian, Mattéo Eustachon | 1h47 16h 20h 17h 18h

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

> 5 ans 
14h15 14h15 10h30

     

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

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
Vive le vent d'hiver !, 2022, 35 min

Ciné-Sports 
Les 25 et 26 janvier
Olga, 2021, 1h27
Les Joueuses #paslàpourdanser, 
2020, 1h27

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

Rétrospective Mani Kaul 
En partenariat avec l'ADRC.
Du 18 au 22 janvier 
Uski Roti, 1969, 1h50
Duvidha, 1973, 1h22

Du 15 au 19 février
Un jour avant la saison des pluies, 
1971, 1h54
Nazar, 1990, 1h24

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

DU 11
AU 22 JANVIER 20

23

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



LA PASSAGÈRE
Héloïse Pelloquet, France, 
couleur, 2022, 1h35
avec Cécile de France,  
Félix Lefebvre,  
Grégoire Monsaingeon

Chiara vit sur une île de la 
côte atlantique, là où son mari 
Antoine a grandi. Ils forment 
un couple heureux et 
amoureux. Elle a appris le 
métier d'Antoine, la pêche, 
et travaille à ses côtés 
depuis vingt ans. L'arrivée de 
Maxence, un nouvel apprenti, 
va bousculer leur équilibre et 
les certitudes de Chiara…

NOS FRANGINS
Rachid Bouchareb, France, 
Algérie, couleur, 2022, 1h32
avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, 
Raphaël Personnaz 

La nuit du 5 au 6 décembre 
1986, Malik Oussekine meurt à 
la suite d’une intervention de 
la police, alors que Paris était 
secouée par des manifesta-
tions estudiantines contre une 
nouvelle réforme de l’éduca-
tion. Le ministère de l’intérieur 
est d’autant plus enclin à 

étouffer cette affaire, qu’un autre français d’origine 
algérienne a été tué la même nuit par un officier de 
police.

MOURIR À IBIZA (UN FILM 
EN TROIS ÉTÉS)
Anton Balekdjian, Mattéo 
Eustachon, Léo Couture, France, 
couleur, 2022, 1h47
avec Lucile Balézeaux, 
César Simonot, Mathis Sonzogni

À la fin du mois d’août, 
Léna débarque à Arles pour 
rejoindre Marius, un ancien 
amour de vacances retrouvé 
sur internet. Mais le garçon 
tarde à arriver et elle ren-

contre Ali et Maurice, un gladiateur et un boulanger. À 
Arles, Étretat puis Ibiza, défiant tous les dangers, leur 
amitié durera trois étés.

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. 

DUVIDHA (LE DILEMME)
Mani Kaul, Inde, couleur, 1973, 
1h22
avec Raïssa Padamsee,  
Ravi Menon, Kana Ram

Inspiré d’un conte populaire 
du Rajasthan, Duvidha est 
l’histoire du fils d’un marchand 
qui revient chez lui avec 
sa nouvelle épouse, avant 
d’être renvoyé s’occuper du 
commerce familial. Un fantôme 
tombe amoureux de la jeune 
femme, prenant l’apparence 

de son mari absent, et vit avec elle. Celle-ci met au 
monde un enfant.

USKI ROTI
Mani Kaul, Inde, N&B, 1969, 1h50
avec Gurdeep Singh, Garima, 
Richa Vyas

Chauffeur de car,  
Sucha Singh sillonne les routes 
poussiéreuses de la campagne 
du Pendjab, tandis que Balo, 
sa femme, passe de longues 
heures à l’attendre à l’arrêt de 
car avec son déjeuner. Un jour, 
la sœ--ur de Balo est violentée 
et Balo arrive en retard au  
rendez-vous avec son mari. Ce 

dernier se fâche, dédaigne la nourriture et s’en va.

TIRAILLEURS
Mathieu Vadepied, France, 
couleur, 2023, 1h40
avec Omar Sy, Alassane Diong, 
Jonas Bloquet

1917. Bakary Diallo s'enrôle 
dans l'armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 
17 ans, qui a été recruté de 
force. Envoyés sur le front, père 
et fils vont devoir affronter la 
guerre ensemble. Galvanisé par 
la fougue de son officier qui 
veut le conduire au cœur de la 

bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir 
un homme, tandis que Bakary va tout faire pour 
l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

VIVE LE VENT D'HIVER !
Séances Galopins, dès 3 ans
Milen Vitanov, Mara Linina, Britt 
Raes, Aleksey Pochivalov, Marina 
Moshkova, Internationnal, 
couleur, 2022, 35 min

Un programme qui réchauffe 
les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! 
Le vent souffle, les premières 
neiges font leur apparition et 
chacun se prépare à accueil-
lir l'hiver. Des rencontres 
inattendues et des amitiés 
extraordinaires auront lieu 
tout au long de cette saison...

PROCHAINEMENT

Séances Galopins


