
Cinéma Ariel
Classé art & esssai

* Débat/rencontre
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DU 1ER 
AU 12 DÉCEMBRE

DU 8 AU 12 DÉCEMBRE Mer. 8 Jeu. 9 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12

L'Événement| 1h40 | Audrey Diwan 20h30 18h30 16h45
19h 20h30 14h

18h15

Un jour un chat | VOSTF |1h45 t  | 
Vojtech Jasny 18h15 21h 16h15

La Jeune fille et l'araignée | VOSTF | 1h33 t   
Ramon et Sylvan Zürcher | Jean Vigo 16h15 20h30 18h15 16h15       

Le Prince serpent | Anna Khmelevskaya, 
Fabrice Luang-Vija | 59 min | > 10 ans 14h45 14h45 10h30

Vos séances

DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE Mer. 1er Jeu. 2 Ven. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7

Les Magnétiques | 1h38 |  
Vincent Maël Cardona 18h 20h30 17h45 17h45

20h
14h

16h15

First Cow | VOSTF| 1h15 t  | Kelly Reichardt 20h* 18h 14h 18h30

Nos plus belles années | VOSTF | 2h15 t  | 
Gabriele Muccino 20h*

Grandir c'est chouette ! | 52 min |  
Irene Iborra, Eduard Puertas > 4 ans 16h30 16h30 10h30

Zoom
Mesures sanitaires
Depuis le 30 septembre 2021 
Un pass sanitaire comportant  
nécessairement un QR code valide est 
exigé à l'entrée du cinéma pour tout 
spectateur dès 12 ans.
Le port du masque reste obligatoire 
pour tout déplacement dans le cinéma 
(à partir de 11 ans, recommandé à partir 
de 6 ans) et conseillé dans la salle.

Information 
La validité des chèques-cinéma des 
saisons 2019/2020 (bleus)  
et 2020/2021 (jaunes) est prolongée 
jusqu'au 31 décembre 2021.

Rencontre
Mercredi 1er décembre
Rencontre avec Raphaëlle Pireyre,  
critique de cinéma, à l'issue de la 
séance de First Cow, Kelly Reichardt, 
USA, 2h02
Avec le soutien de l’Agence nationale 
pour le développement du cinéma en 
régions

Ouverture de saison du 
Circolo Italiano
Vendredi 3 décembre
L'Ariel et le Circolo Italiano vous 
présentent en avant-première Nos plus 
belles années, Gabriele Muccino, Italie, 
2h15

20
21

TARIFS 
6,50 € | réduit : 3,50 € (pour les moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, Carte culture) | Le carnet de 5 chèques 
cinéma : 26 €
PROGRAMMES
ADM : 02 35 15 25 99 | Répondeur : 02 35 70 97 97
www.montsaintaignan.fr | www.allocine.fr |  
www.cineclic.fr  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
Facebook : @cinemaAriel

Cinéma Ariel - labels Jeune public & Patrimoine et répertoire  
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

Séances Galopins Version originale sous-titrée



Débat/rencontre

LES MAGNÉTIQUES
Vincent Maël Cardona, France, 
couleur, 2021, 1h38
avec Thimotée Robart,  
Marie Colomb, Joseph Olivennes

Une petite ville de province au 
début des années 80. Philippe 
vit dans l’ombre de son frère, 
Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le 
garage du père et la menace 
du service militaire, les deux 
frères ignorent qu’ils vivent là 
les derniers feux d’un monde 
sur le point de disparaître. 

FIRST COW
Kelly Reichardt, USA, couleur, 
2021, 2h02
avec John Magaro, Orion Lee, 
Toby Jones

Au début du XIXe siècle, sur 
les terres encore sauvages de 
l’Oregon, Cookie Figowitz, un 
humble cuisinier, se lie  
d’amitié avec King-Lu, un 
immigrant d’origine chinoise. 
Rêvant tous deux d’une 
vie meilleure, ils montent 
un modeste commerce de 

beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des 
pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays. Le 
succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le 
lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la 
première vache introduite en Amérique, propriété 
exclusive d’un notable des environ.

GRANDIR C’EST CHOUETTE !
Séances Galopin, dès 4 ans 
Irene Iborra, Eduard Puertas, 
Célia Tocco, Fr-Be-Es, couleur, 
2021, 52 min
Avez-vous peur du noir ? Avez-
vous déjà lancé une “bouteille 
à la mer” ? Êtes-vous déjà 
descendu dans un puits à la 
recherche de votre destin ? 
Dans son nouveau programme, 
La Chouette du cinéma revient 
vous présenter trois histoires 
d'enfants qui ouvrent grand 
leurs ailes !

L’ÉVÉNEMENT
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs
D’après le roman d’Annie Ernaux
Audrey Diwan, France, couleur, 
2021, 1h40
avec Anamaria Vartolomei, 
Kacey Mottet Klein, 
Luàna Bajrami

France, 1963. Anne, étudiante 
prometteuse, tombe enceinte. 
Elle décide d’avorter, prête 

à tout pour disposer de son corps et de son avenir. 
Elle s’engage seule dans une course contre la montre, 
bravant la loi. Les examens approchent, son ventre 
s’arrondit. 

NOS PLUS BELLES ANNÉES 
Avant-première
Ouverture de saison du  
Circolo Italiano
Titre original : Gli anni più belli
Gabriele Muccino, Italie, couleur, 
2021, 2h15
avec Pierfrancesco Favino, 
Micaela Ramazzotti,  
Kim Rossi Stuart

C’est l’histoire de quatre amis, 
racontée sur quarante ans, 
en Italie, des années 1980 à 
aujourd’hui. La chronique de 

leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, 
et surtout, de leur amitié. 

LE PRINCE SERPENT
Séances Galopin, dès 10 ans
Anna Khmelevskaya,  
Fabrice Luang-Vija, France, 
couleur, 2021, 59 min

Programme de 3 courts-
métrages d’animation 

Mille Pattes et Crapaud
Celui qui a deux âmes
Le Prince Serpent
Dans l’antique Mésopotamie, 
la reine célèbre l’avènement 
de son fils le prince à l’âge 
adulte. La tradition veut qu’il 

honore Ishtar, déesse de la vie et de la fertilité. Mais 
celui-ci est frappé d’un mal qui semble incurable, 
lui donnant l’aspect repoussant d’un serpent géant. 
Pourtant le prince insiste pour honorer la tradition. Il 
se révèle alors cruellement insatiable, il en veut plus, 
toujours plus. Jusqu’à sa rencontre avec la modeste et 
humble esclave prénommée Tahirih.

LA JEUNE FILLE ET L’ARAIGNÉE
Titre original : Das Mädchen und 
die Spinne 
Ramon et Silvan Zürcher, Suisse, 
couleur, 2021, 1h38
avec Henriette Confurius,  
Liliane Amuat, Ursina Lardi 

Pendant des années, Lisa a 
vécu en colocation avec Mara 
et Markus. Mais le moment de 
prendre un appartement pour 
vivre seule est enfin venu. 
Un curieux manège de désirs 

prend son envol. Un film catastrophe tragi-comique, 
une ode poétique au changement et à l’éphémère. 

UN JOUR UN CHAT
Titre original : Až přijde kocour

 Vojtěch Jasný, Tchécoslovaquie, 
couleur, 1965, 1h45
avec Jan Werich,  
Emília Vášáryová, 

 Vlastimil Brodský 

 Robert, instituteur d’un petit 
village, apprend à ses élèves à 
respecter la nature et à résister 
au conformisme ambiant. 
Un magicien et sa troupe 
débarquent un jour avec la 
belle Diana et un chat pourvu 

de lunettes qui a un étrange pouvoir révélateur sur les 
vertus et les vices des humains. Certains habitants du 
village ne le supportent pas, et le font savoir....  
Mais cela provoque à son tour d'étranges phéno-
mènes, comme la disparition des enfants du village... 
Robert mène l'enquête, tout en tombant amoureux de 
Diana...

PROCHAINEMENT
Ariel fais-moi peur !
Vendredi 17 décembre à 20h30
Cycle de films fantastiques  
présentés par  
Mélanie Boissonneau,  
docteure en études  
cinématographiques (Paris III) 
Alien le huitième passager, 
VOSTF, Ridley Scott, 1979
Interdit aux moins de 12 ans

Séances Galopins


