
Cinéma Ariel
Classé art & esssai
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DU 1ER AU 7 MARS Mer. 1er Jeu. 2 Ven. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7

Un homme heureux| Tristan Séguéla | 1h29 20h30 14h 
18h30

17h 
19h

15h45 
20h

14h15 
18h

Aftersun | VOSTF | Charlotte Wells | 1h42  16h 
18h15 20h30 21h 17h45 20h

Le Secret des Perlims | Alê Abreu | 1h16 
> 6 ans 14h15 14h 16h15

Vos séances
DU 22 AU 28 FÉVRIER Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28

La Montagne | Thomas Salvador| 1h52 20h30 18h 19h 17h30 
20h

15h45 
20h15

Divertimento| Marie-Castille Mention-Schaar 
1h50 18h 20h15 21h15 14h 18h

Le Secret des Perlims | Alê Abreu | 1h16 
> 6 ans 15h15 15h 14h15 

17h15 14h

Piro Piro | Sung-ah Min, Miyoung Baek | 
40 min > 3 ans 17h 16h45 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 €
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
Séances Galopins
Le Secret des Perlims, 2022, 1h16
Piro Piro, 2020, 40 min

Ciné-campus 
En partenariat avec la Maison de 
l'université
Mercredi 8 mars à 20h
Riposte Féministe de Marie Perennès, 
Simon Depardon.

Projection rencontre
En partenariat avec Macao 7e Art.
Vendredi 10 mars à 20h30
Rencontre avec Frédéric Roy, co-auteur 
et directeur artistique du film Petites de 
Julie Lerat-Gersant.

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

DU 22 FÉVRIER
AU 7 MARS 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



LE SECRET DES PERLIMS
Titre original : Perlimps
Séances Galopins, dès 6 ans
Alê Abreu, Brésil, couleur, 
2023, 1h16
avec les voix de Giulia Benite, 
Stenio Garcia, Lorenzo Tarantelli

Claé et Bruô sont deux agents 
secrets de royaumes rivaux, 
ceux du Soleil et de la Lune, 
qui se partagent la Forêt 
magique. Lorsque les Géants 
menacent d’engloutir leur 
monde sous les eaux, les 

deux ennemis doivent dépasser leurs différences et 
allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des 
Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, 
peuvent sauver la forêt…

 
DIVERTIMENTO

Marie-Castille Mention-Schaar 
France, couleur, 2023, 1h50
avec Oulaya Amamra, 
Lina El Arabi, Niels Arestrup

Zahia Ziouani rêve de devenir 
cheffe d’orchestre. Sa sœur 
jumelle, Fettouma, 
violoncelliste. Bercées depuis 
leur plus tendre enfance par 
la musique symphonique clas-
sique, elles souhaitent à leur 
tour la rendre accessible à tous 
et dans tous les territoires. La 

création de l'orchestre Divertimento, en Seine-Saint 
Denis, devient le cœur du projet.

LA MONTAGNE
Thomas Salvador, France, 
couleur, 2023, 1h52
avec Thomas Salvador, 
Louise Bourgoin

Pierre, ingénieur parisien, se 
rend dans les Alpes pour son 
travail. Irrésistiblement attiré 
par les montagnes, il s’installe 
un bivouac en altitude et 
décide de ne plus redescendre. 
Là-haut, il fait la rencontre de 
Léa et découvre de 

mystérieuses lueurs.

PIRO PIRO
Séances galopins, dès 3 ans
Sung-ah Min, Miyoung Baek, 
Corée du Sud, couleur, 2023, 
40 min
Un ensemble de 6 films d’ani-
mation poétiques et sensibles 
où le talent de deux jeunes 
réalisatrices Sud-Coréennes 
dévoile des univers aux 
couleurs pastel et 
chaleureuses. Des petits 
oiseaux tissent le lien entre 
ces films, dans lesquels on 

partage des instants de tendresse et d’humour.

Koong ! Flap Flap : quand un crocodile endormi 
rencontre un petit oiseau. 
A bird who loves a flower : l’histoire d’un oiseau qui 
aimait les fleurs. 
Ba-Lam : le parcours initiatique d’un papillon bleu 
dont l’instinct lui dicte de suivre des fleurs en se lais-
sant porter au gré du vent. 
Piro Piro : Piro Piro et Dalle sont 2 oiseaux. Le premier 
vient de la forêt, le second de la ville. Lorsqu’ils se 
rencontrent devant un magasin de fleurs, Piro Piro 
voudrait qu’ils s’envolent ensemble vers la forêt mais 
Dalle ne semble pas en état de voler… 
Dancing in the rain : deux lapins dansent sous la pluie. 
The Newly Coming Seasons : la zone démilitarisée de 
Corée, créée suite à l’armistice du 27 Juillet 1953, est 
connue pour être un écosystème intact, loin de toute 
présence humaine. Mais coups de feux, incendies 
volontaires et intrusion de plantes étrangères font que 
de nombreux problèmes persistent entre le Nord et 
le Sud.

UN HOMME HEUREUX
Tristan Séguéla, France, couleur , 
2023, 1h29
avec Fabrice Luchini, 
Catherine Frot, Philippe Katerine

Alors que Jean, maire très 
conservateur d’une petite ville 
du Nord, est en campagne 
pour sa réélection, Édith, sa 
femme depuis quarante ans, 
lui annonce une nouvelle 
qu’elle ne peut plus taire… 
Au plus profond de son être, 
elle est – et a toujours été – un 

homme. Jean pense d’abord à une plaisanterie mais 
réalise rapidement qu’Édith est sérieuse et 
déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. 
Il comprend alors que son couple, mais aussi sa 
campagne électorale, risquent d’être sacrément 
chamboulés…

AFTERSUN
Charlotte Wells, UK-USA, couleur, 
2022, 1h42
avec Paul Mescal, Frankie Corio, 
Celia Rowlson-Hall

Avec mélancolie, Sophie se 
remémore les vacances d’été 
passées avec son père vingt 
ans auparavant : les moments 
de joie partagée, leur compli-
cité, parfois leurs désaccords. 
Elle repense aussi à ce qui 
planait au-dessus de ces 
instants si précieux : la sourde 

et invisible menace d’un bonheur finissant. Elle tente 
alors de chercher parmi ces souvenirs des réponses 
à la question qui l’obsède depuis tant d’années : qui 
était réellement cet homme qu’elle a le sentiment de 
ne pas connaître ?

PROCHAINEMENT

Séances Galopins


