
Cinéma Ariel
Classé art & esssai

* Séance spéciale
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DU 15 AU 21 MARS Mer. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21

La femme de Tchaïkovski | 
Kirill Serebrennikov | VOSTF | 2h23  17h45 20h15 16h 20h15 15h15 20h15

Goutte d'or | Clément Cogitore | 1h38 20h30 18h 19h 15h15 18h15 
20h15 20h30 18h

Le Retour des hirondelles | VOSTF | Liu Ruijin 
2h13 14h 21h 17h30 17h45

Mon pays imaginaire | Patricio Guzmán | 
VOSTF | 1h23  | 9h45

Les Nuits de Mashhad | VOSTF | 1h56  | 
Ali Abbasi | Int. - 12 ans 14h

Louise et La Légende du serpent à plumes 
Patricia Mortagne | 44 min | > 6 ans 16h30 14h 14h

Vos séances
DU 8 AU 14 MARS Mer. 8 Jeu. 9 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

Petites | Julie Lerat-Gersant | 1h30 15h 
18h 18h30 16h15

20h30*
18h30 
20h30

14h 
17h

Sois belle et tais-toi ! | Delphine Seyrig | 1h50 20h30 18h15 15h15

Piro Piro | Sung-ah Min, Miyoung Baek 
40 min > 3 ans 17h 17h30 16h

Riposte féministe | Marie Perennès, 
Simon Depardon | 1h27 20h* 19h

Un divan à Tunis | Manele Labidi | 1h32 19h30*

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
Louise et La Légende du serpent à 
plumes, 2022, 44 min
Piro piro, 2020, 40 min

Ciné-campus 
Mercredi 8 mars à 20h
Riposte Féministe, 2022, 1h27 
de Marie Perennès, Simon Depardon
En partenariat avec la Maison de 
l'université.

Les journées de l'Amopa
À l'initiative de l'Amopa 76 :
Mon pays imaginaire, 2022, 1h23 
Les Nuits de Mashhad, 2022, 1h56

Projection rencontre
Vendredi 10 mars à 20h30
Petites, 2023, 1h30 
de Julie Lerat-Gersant.
Rencontre avec Frédéric Roy, co-auteur 
et directeur artistique du film.
En partenariat avec Macao 7e Art.

Semaine de 
la Francophonie
Mardi 14 mars à 19h30
Un divan à Tunis, 2020, 1h29 
de Manele Labidi.
À l’initiative de l’Institut de recherche 
interdisciplinaire Homme-Société 
(IRIHS) de l’Université de Rouen 
Normandie.

Printemps du cinéma
Du dimanche 19 au mardi 21 mars
Organisé par la Fédération nationale 
des cinémas Français, qui regroupe les 
6000 salles de cinéma du territoire.
Les séances seront proposées au tarif 
exceptionnel de 5 €. 
Le tarif réduit de 3,60 € restera en 
vigueur pour les publics concernés. 

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

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 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
Classé art & esssai

DU 8
AU 21 MARS 20

23



Séance spéciale

PETITES
Projection-rencontre avec 
François Roy
Julie Lerat-Gersant, France, 
couleur, 2023, 1h30
avec Pili Groyne, 
Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois

Enceinte à 16 ans, Camille 
se retrouve placée dans un 
centre maternel par le juge 
des enfants. Sevrée d’une 
mère aimante mais toxique, 
elle se lie d’amitié avec Alison, 

jeune mère immature, et se débat contre l’autorité 
de Nadine, une éducatrice aussi passionnée que 
désillusionnée. Ces rencontres vont bouleverser 
son destin…

SOIS BELLE ET TAIS-TOI !
Delphine Seyrig, France, N&B, 
1981, 2023
avec Jane Fonda, Louise Fletcher, 
Jenny Agutter

En 1976, Delphine Seyrig 
s'entretient avec 23 actrices sur 
leurs conditions de femmes 
dans l'industrie 
cinématographique, leurs 
rapports avec les produc-
teurs et réalisateurs, les rôles 
qu'on leur propose et les liens 
qu'elles entretiennent avec 

d'autres comédiennes. Un documentaire culte, qui 
permet de réaliser ce qui a changé (ou pas).

UN DIVAN À TUNIS
Manele Labidi, France-Tunisie, 
couleur, 2020, 1h29
avec Golshifteh Farahani, 
Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled

Après avoir exercé en France, 
Selma, 35 ans, ouvre son 
cabinet de psychanalyse 
dans une banlieue populaire 
de Tunis. Au lendemain de 
la Révolution, la demande 
s'avère importante dans ce 
pays “schizophrène”. Mais entre 
ceux qui prennent Freud et sa 

barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent 
séances tarifées avec “prestations tarifées”, les débuts 
du cabinet sont mouvementés… Alors que Selma 
commence enfin à trouver ses marques, elle découvre 
qu'il lui manque une autorisation indispensable pour 
continuer d'exercer…

RIPOSTE FÉMINISTE
Soirée ciné-campus 
Marie Perennès, Simon Depardon, 
France, couleur, 2022, 1h27
avec la voix de Marina Foïs

Élise à Brest, Alexia à Saint-
Etienne, Cécile à Compiègne 
ou encore Jill à Marseille : 
elles sont des milliers de 
jeunes femmes à dénoncer les 
violences sexistes, le harcèle-
ment de rue et les remarques 
machistes qu’elles subissent 
au quotidien. La nuit, armées 

de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent 
des messages de soutien aux victimes et des slogans 
contre les féminicides. Certaines sont féministes de 
longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais toutes 
se révoltent contre ces violences qui ont trop souvent 
bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout,  
elles aussi !

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’animation 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.

LES NUITS DE MASHHAD
Interdit aux moins de 12 ans
Titre original : Holy Spider
Ali Abbasi, France, Danemark, 
Suède, Allemagne, couleur, 2022, 
1h56
avec Mehdi Bajestani,  
Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani 

Iran 2001, une journaliste 
de Téhéran plonge dans les 
faubourgs les plus mal famés 
de la ville sainte de Mashhad 
pour enquêter sur une série 
de féminicides. Ces crimes 

seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier 
la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit  
aux prostituées.   

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
Titre original : Zhena 
Chaikovskogo
Kirill Serebrennikov, Russie-
France-Suisse, couleur 2022, 2h23
avec Odin Lund Biron,  
Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev

Russie, XIXe siècle. Antonina 
Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le 
compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte 
n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. 

Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de 
tout endurer pour rester auprès de lui.

GOUTTE D’OR
Clément Cogitore, France, couleur, 
1h38
avec Karim Leklou, Malik Zidi, 
Ahmed Benaïssa, Elsa Wolliaston, 
Jawad Outouia

Ramsès tient un cabinet de 
voyance à la Goutte d’or à 
Paris. Habile et manipulateur, 
il a mis sur pied un solide 
commerce de la consolation. 
L’arrivée d’enfants des rues, 
aussi dangereux 
qu’insaisissables, vient 

perturber l’équilibre de son commerce et de tout le 
quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une  
réelle vision.

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”.

LE RETOUR DES HIRONDELLES
Titre original : Yin Ru Chen Yan
Li Ruijun, Chine, couleur, 2023, 
2h13
avec Wu Renlin, Hai-Qing

C’est l’histoire d’un mariage 
arrangé, entre deux êtres 
méprisés par leurs familles. 
Entre eux, la timidité fait place 
à l’affection. Autour d’eux, la 
vie rurale se désagrège…

MON PAYS IMAGINAIRE
Titre original : Mi pais imaginario
Patricio Guzmán, France-Chili, 
couleur, 2022, 1h23

“Octobre 2019, une révolution 
inattendue, une explosion 
sociale. Un million et demi de 
personnes ont manifesté dans 
les rues de Santiago pour plus 
de démocratie, une vie plus 
digne, une meilleure éducation, 
un meilleur système de santé 
et une nouvelle Constitution. Le 
Chili avait retrouvé sa mémoire. 

L’événement que j’attendais depuis mes luttes  
étudiantes de 1973 se concrétisait enfin.”  
Patricio Guzmán 

PROCHAINEMENT

Séances Galopins


