
Cinéma Ariel
Classé art & esssai

* Séance spéciale
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DU 8 AU 21 FÉVRIER

DU 15 AU 21 FÉVRIER Mer. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21

La Famille Asada | VOSTF | Ryota Nakano 
2h07 21h 20h30 18h30 15h45 

21h 14h

Nazar| VOSTF | Mani Kaul | 1h24 15h45 21h 19h15 20h30

Un jour avant la saison des pluies | VOSTF 
Mani Kaul | 1h56 18h30 18h 18h15

Dounia et la princesse d'Alep | Marya Zarif, 
André Kadi | > 6 ans | 1h13 14h 15h15 14h 

15h45 14h 16h30 14h15 14h15

Un hérisson dans la neige | Programme de 
courts-métrages | > 3 ans | 39 min 17h30 17h 17h30 18h15 16h 16h

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

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

Zoom
Ciné-détour
Mercredi 8 février à 20h
Whiplash, 2014, 1h47
La présentation et les échanges autour 
du film sont organisés par des 
étudiants du BTS audiovisuel du  
Lycée Pierre-Corneille de Rouen.

Rétrospective Mani Kaul
En partenariat avec l'ADRC.

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

Séances Galopins
Du 8 au 21 février
Interdit aux chiens et aux italiens, 
2022, 1h10 
Dounia et la princesse d'Alep, 2022, 1h13 
Un hérisson dans la neige, 2022, 40 min

À venir
Le Secret des Perlims, 2022, 1h16
Piro Piro, 2020, 40 min

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

Un petit frère | Léonor Serraille | 1h56 17h30 18h 16h30 
19h

19h 
21h15

14h 
18h45

Les Banshees d'Inisherin | VOSTF | 
Martin McDonagh | 1h54 15h 20h30 21h15 14h 21h

Whiplash | VOSTF | Damien Chazelle |  
1h47  20h* 16h30

Interdit aux chiens et aux italiens |  
Alain Ughetto | > 10 ans | 1h10

14h15 
16h

14h15 
16h

Au revoir là-haut | Albert Dupontel | 1h57 16h30

Séances Galopins Version originale sous-titrée



Séance spéciale

UN PETIT FRÈRE
Léonor Serraille, France, couleur, 
2023, 1h56
avec Annabelle Lengronne, 
Stéphane Bak, Kenzo Sambin

Quand Rose arrive en France, 
elle emménage en banlieue 
parisienne avec ses deux fils, 
Jean et Ernest. Construction et 
déconstruction d’une famille, 
de la fin des années 1980 
jusqu’à nos jours. 

LES BANSHEES D'INISHERIN
Titre original : The Banshees Of 
Inisherin
Martin McDonagh, Irlande-U.S.A., 
couleur, 2022, 1h54
avec Colin Farrell,  
Brendan Gleeson, Kerry Condon

Sur Inisherin - une île isolée 
au large de la côte ouest de 
l'Irlande - deux compères de 
toujours, Padraic et Colm, se 
retrouvent dans une impasse 
lorsque Colm décide du jour au 
lendemain de mettre fin à leur 

amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation 
et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, 
avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un 
jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts 
répétés de Padraic ne font que renforcer la 
détermination de son ancien ami et lorsque Colm finit 
par poser un ultimatum désespéré, les événements 
s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences. 

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
Séances Galopins, dès 10 ans
Alain Ughetto, Fr-It-CH, couleur, 
2022, 1h10
avec les voix de Ariane Ascaride, 
Alain Ughetto 

Début du 20e siècle, dans le 
nord de l’Italie, à Ughettera, 
berceau de la famille Ughetto. 
La vie dans cette région étant 
devenue très difficile, les 
Ughetto rêvent de tout  
recommencer à l’étranger. 
Selon la légende, Luigi Ughetto 

traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en 
France, changeant à jamais le destin de sa famille tant 
aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire. 

WHIPLASH
Damien Chazelle, U.S.A., couleur, 
2014, 1h47
avec Miles Teller, J.K. Simmons, 
Paul Reiser

Andrew, 19 ans, rêve de devenir 
l’un des meilleurs batteurs 
de jazz de sa génération. Mais 
la concurrence est rude au 
conservatoire de Manhattan où 
il s’entraîne avec acharnement. 
Il a pour objectif d’intégrer le 
fleuron des orchestres dirigé 
par Terence Fletcher, profes-

seur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère 
enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la 
quête de l’excellence... 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
Séances Galopins, dès 6 ans
Marya Zarif, André Kadi, France, 
couleur, 2023, 1h13

Dounia a 6 ans, elle quitte 
Alep avec quelques graines 
de nigelle au creux de la main 
et avec l’aide de la princesse 
d’Alep, Dounia fait le voyage 
vers un nouveau monde…

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
Séances Galopins, dès 3 ans
Pascale Hecquet, Isabelle Favez, 
Fr-Bel-CH, couleur, 2022, 39 min
avec Lucien Volsy-Roussel, 
Arnaud Demuynck, Thomas 
Langlois-Bekaert

Le monstre de la neige existe-
t-il vraiment ? Car sinon, d’où 
vient la neige ? Et pourquoi 
est-elle blanche ? Et pourquoi 
les arbres perdent leurs feuilles 
avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et 
pourquoi...? 

Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute 
l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le monde 
dans lequel elle grandit. À la recherche de réponses, 
c’est d’abord en se racontant des histoires que se des-
sinent les premières explications. Alors, entre science 
et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et 
petits à la découverte de l’hiver.

NAZAR
Mani Kaul, Inde, couleur, 1990, 
1h24
avec Shambhavi Kaul, Shekhar 
Kapur, Surekha Sikri

D’après une nouvelle de 
Dostoïevski, La Douce.
Un homme réfléchit sur la 
complexité de son mariage, 
s’arrêtant sur différents 
moments du passé. La femme 
est la création idéalisée de 
son imagination. L’homme 
croit posséder la femme. Il ne 

se rend pas compte qu’elle finira par le posséder en 
particulier quand elle commence à manifester des 
signes d’indépendance. Des retranchements silencieux 
entre l’homme et la femme sont les premiers signes 
de cassure dans le couple. Les confrontations et 
réconciliations pleines de haine, de remords, d’espoir 
et de désespoir aboutissent à une fin tragique. 

UN JOUR AVANT LA SAISON DES PLUIES
Titre original : Ashad Ka Ek Din
Mani Kaul, Inde, N&B, 1971, 1h56
avec Rekha Sabnis,  
Arun Khopkar, Om Shivpuri

Un jour avant la saison des 
pluies est basé sur une des 
célèbres pièces de théâtre 
hindi moderne écrit par Mohan 
Rakesh. C’est une adaptation 
de la pièce basée sur la vie 
de Kâlidâsa en trois actes. 
Kâlidâsa est reconnu comme 
l’un des plus grands écrivains, 

poètes et dramaturges de l’histoire de la langue 
sanskrite. Ce film relate l’histoire d’amour de Mallika 
et Kâlidâsa, le célèbre poète et dramaturge. Vilom, 
leur ami, n’est au départ que le simple témoin de leur 
relation, mais vient le moment où Kâlidâsa doit quitter 
sa vallée pour les splendeurs lointaines d’Ujjain, où il 
rencontrera la gloire. 

AU REVOIR LÀ-HAUT
Albert Dupontel, France, couleur, 
2017, 1h57
avec Nahuel Perez Biscayart, 
Albert Dupontel, Laurent Lafitte

Novembre 1919. Deux rescapés 
des tranchées, l'un dessina-
teur de génie, l'autre modeste 
comptable, décident de monter 
une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des 
années folles, l'entreprise va se 
révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire.

LA FAMILLE ASADA
Titre original : Asada-ke!
Ryota Nakano, Japon, couleur, 
2020, 2h07
avec Haru Kuroki, Kazunari 
Ninomiya, Masaki Suda, Satoshi 
Tsumabuki

Dans la famille Asada, chacun 
a un rêve secret : le père aurait 
aimé être pompier, le grand-
frère pilote de formule 1 et la 
mère se serait bien imaginée 
en épouse de yakuza ! Masashi, 
lui, a réalisé le sien : devenir 

photographe. Grâce à son travail, il va permettre à 
chacun de réaliser que le bonheur est à portée de 
main.
 
PROCHAINEMENT

Séances Galopins


