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DU 22 MARS
AU 4 AVRIL

DU 29 MARS AU 4 AVRIL Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 31 Sam. 1er Dim. 2 Lun. 3 Mar. 4

Mon crime | François Ozon | 1h42 18h30 
20h30 18h15 16h30 

18h45
16h15 
20h30

16h 
18h15

Jet Lag | VOSTF | Zheng Lu Xinyuan  
1h51  | 16h 20h30 21h 20h30

Les Gardiennes de la planète |  
Jean-Albert Lièvre | 1h22 > 6 ans 14h 14h30 

18h30 14h

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

Retour à Séoul | VOSTF | Davy Chou |  
1h59  20h30 18h 16h15 15h15

Millennium mambo | VOSTF |  
Hou Hsiao-Hsien | 1h45  15h45 20h30 18h45 20h15

Vive l'amour | VOSTF | Tsai Ming-liang  
1h59  18h 21h 17h45

Louise et la légende du serpent à plumes 
Patricia Mortagne | 44 min | > 6 ans 14h30 14h

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 leur accompagnant, 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
Louise et la légende du serpent à 
plumes, 2022, 44 min
Les Gardiennes de la planète, 
2023, 1h22

Autour de Taïwan
Du 22 au 25 mars
Vive l'amour, VOSTF, 1994, 1h59
Millennium mambo, VOSTF, 2001, 1h45

en partenariat avec l’association 
France Taïwan échanges culturels.

Zoom, zoom !
Retour à Séoul, 2023, 1h59
Une jeune femme se rend en Corée à la 
recherche des ses origines. Cette quête 
lui fait découvrir un pays et une 
“nouvelle famille”.

Festival de ciné-concerts
Du dimanche 2 au samedi 8 avril 
en partenariat avec Macao 7e art.

Séances Galopins Version originale sous-titrée



MON CRIME
François Ozon, France, couleur, 
2023, 1h42
avec Nadia Tereszkiewicz, 
Rebecca Marder,  
Isabelle Huppert

Dans les années 1930 à Paris, 
Madeleine Verdier, jeune et 
jolie actrice sans le sou et sans 
talent, est accusée du meurtre 
d’un célèbre producteur. Aidée 
de sa meilleure amie Pauline, 
jeune avocate au chômage, 
elle est acquittée pour légitime 

défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de 
gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au 
grand jour… 

MILLENNIUM MAMBO
Titre original : Qian xi man po
Hou Hsiao-Hsien, Taïwan, couleur, 
2001, 1h45
avec Shu Qi, Tuan Chun-Hao, 
Jack Kao

Vicky travaille le soir dans une 
boîte de nuit alors que son 
copain Hao-hao est au chô-
mage. Ce dernier est très jaloux 
et la surveille étroitement. 
Elle ne le supporte plus et va 
se réfugier chez son ami Jack, 
demi-mafieux zen. 

VIVE L'AMOUR
Titre original : Ai qing wan sui
Tsai Ming-liang, Taïwan, couleur, 
1995, 1h59
avec Lee Kang-sheng,  
Chao-jung Chen, Kuei-Mei Yang

L'histoire de trois personnages : 
une femme qui vit seule et a 
désespérément besoin d'être 
aimée, un jeune homosexuel 
qui a envie de tomber amou-
reux et un jeune homme libre 
comme l'air qui ne recherche ni 
l'un, ni l'autre.

RETOUR À SÉOUL
Davy Chou, Fr-All-Bel-Qatar, 
couleur, 2023, 1h59
avec Park Ji-min (II),  
Oh Kwang-rok, Guka Han

Sur un coup de tête, Freddie,  
25 ans, retourne pour la  
première fois en Corée du 
Sud, où elle est née. La jeune 
femme se lance avec fougue 
à la recherche de ses origines 
dans ce pays qui lui est  
étranger, faisant basculer sa vie 
dans des directions nouvelles 
et inattendues.

JET LAG
Zheng Lu Xinyuan, Suisse-
Autriche, N&B, 2022, 1h51
avec Yucang Lin, Weqin Lin,  
Coco Lu, Hong Lu

Début 2020, l'épidémie de 
Covid-19 immobilise bruta-
lement la réalisatrice et sa 
petite amie Zoé dans une 
chambre d'hôtel en Autriche. 
Alors qu’elle observe les rares 
passants sous ses fenêtres, 
Xinyuan se remémore 
progressivement un voyage à 

Mandalay qu’elle fit avec sa grand-mère au printemps 
2018 pour assister au mariage d'un parent. En 2021, 
le coup d’État qui installe les militaires à la tête du 
Myanmar devient subitement très proche. Le film 
n’a de cesse de faire des allers-retours entre l’ici et 
l'ailleurs, entre l’intime et l’Histoire, entre le souvenir 
et le présent.

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
Séances Galopins, dès 6 ans
Jean-Albert Lièvre, France, 
couleur, 2023, 1h22
avec Jean Dujardin

Une baleine à bosse s'est 
échouée sur un rivage isolé. 
Alors qu'un groupe d'hommes 
et de femmes organise son 
sauvetage, nous découvrons 
l'histoire extraordinaire des 
cétacés, citoyens des océans 
du monde, essentiels à 
l’écosystème de notre planète 
depuis plus de 50 millions 
d’années.

LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES
Séances Galopins, dès 6 ans
Hefang Wei, France, couleur 2023, 
44 min
avec les voix de Rose De Gouvello 
Grach, Cathy Cerda,  
Satya Dusaugey

Louise, petite française de 9 
ans, vient d’emménager avec 
sa famille à Mexico, mais elle a 
du mal à s’y faire et trouve un 
réconfort salvateur auprès de 
son lézard adoré, Keza. Lorsque 
celui-ci s’échappe, il entraîne 

Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du 
Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et 
surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise 
réalise que Keza est peut-être la réincarnation du  
dieu Quetzalcoatl.
Le film est précédé du court-métrage “Lion Bleu”

PROCHAINEMENT

Séances Galopins


