LA VÉRITÉ

Hirokazu Kore-eda, France, couleur, 2019, 1h47
avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke…
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste
à New York. La publication des mémoires de cette grande
actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison
de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la
confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours
impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes.
Fabienne est en plein tournage d’un film de science-fiction
où elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement jeune.
Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se
retrouver…

TARIFS

6,40 €.
Le carnet de 5 chèques cinéma :
25,80 €
Tarif réduit : 3,50 €
pour les moins de 26 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi, Carte culture.
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* DÉBAT/RENCONTRE

DU 8 AU 14 JANVIER

La Sainte famille
La Reine des neiges 2 VF

> 5 ans

Mer. 8

Jeu. 9

20h15

14h
18h

Ven. 10

16h30

Sam. 11

Dim. 12

17h45
21h15

14h
18h

14h

16h

16h
19h30

20h

20h*

Sans toit ni loi
L'âcre parfum des immortelles

18h30
19h30

Swallow VOSTF

DU 15 AU 21 JANVIER

La vérité

Mer. 15

Jeu. 16

Ven. 17

Sam. 18

Dim. 19

16h
20h30

18h

19h15
21h15

18h30
20h45

16h15
18h30

20h15

17h

16h15

20h30

Fille et gangster VOSTF

Lun. 20

Mar. 21

20h*

Diego Maradonna
Les Enfants de la mer VF

Séances Galopins

> 9 ans

18h15

14h

14h
Cinéma Ariel
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

FILLES ET GANGSTERS VOSTF

LA SAINTE FAMILLE

Shohei Imamura, Japon, couleur, 1961, 1h48
avec Hiroyuki Nagato, Jitsuko Yoshimura,
Masao Mishima

Louis-Do de Lencquesaing, France, couleur, 2019, 1h30
avec Marthe Keller, Laura Smet, Léa Drucker...

Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre
de la Famille, alors même qu’il est perdu dans les
événements qui secouent la sienne.

Après-guerre, l’armée américaine s’installe à
Yokusuka, à 30 kilomètres de Tokyo,et en fait une
base navale. Gangsters et prostituées y voient
l’occasion de profiter de la situation. Kinta et
sa petite amie Haruko tentent de survivre dans
cette corruption généralisée. Le jeune homme
commence à travailler pour une bande de Yakuza
reconvertis dans le commerce de cochons nourris
par les déchets des bases américaines. Un jeu
dangereux...

LA REINE DES NEIGES 2 VF

Séances Galopins dès 5 ans
Jennifer Lee, Chris Buck, USA, couleur, 2019, 1h44

DIEGO MARADONA VOSTF

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs
magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais
la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La
Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs
ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2
elle espère qu’ils seront assez puissants pour le
sauver…

Ciné-Sports
Asif Kapadia, GB, couleur, 2019, 2h10
avec Diego Maradona

Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque à
Naples. Pendant sept ans, il enflamme les stades.
Le footballeur le plus mythique de la planète a
parfaitement trouvé ses marques dans la ville la
plus passionnante – mais aussi la plus dangereuse
– d’Europe.

SANS TOIT NI LOI

LES ENFANTS DE LA MER VF

Portraits de femmes
Agnès Varda, France/GB, couleur, 1985, 1h45
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril,
Stéphane Freiss...

Séances Galopins
Ayumu Watanabe, japon, couleur, 2018, 1h51

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se
consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se
fait injustement exclure de son équipe le premier
jour des vacances. Furieuse, elle décide de rendre
visite à son père à l'aquarium où il travaille. Elle y
rencontre Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux marins. Ruka est fascinée.
Un soir, des événements surnaturels se produisent.

Une jeune fille errante est trouvée morte de froid:
c'est un fait d'hiver. Était-ce une mort naturelle ?
C'est une question de gendarme ou de sociologue.
Que pouvait-on savoir d'elle et comment ont réagi
ceux qui ont croisé sa route ? C'est le sujet du film.

L'ÂCRE PARFUM DES IMMORTELLES

Jean-Pierre Thorn, France, couleur, 2019, 1h19
avec Mélissa Laveaux, Nach

SWALLOW VOSTF

avant-première
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Carlo Mirabella-Davis, USA/France, 2019, 1h34
avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O'Hare

Au récit enflammé d’une passion amoureuse se
mêle la folle espérance soulevée par Mai 68. JeanPierre Thorn remonte le fil de sa vie pour retrouver
les figures rebelles qui ont peuplé ses films : des
ouvriers en lutte des années 70 jusqu’à leurs
enfants du mouvement hip-hop... et aujourd’hui
les gilets jaunes d’un rond-point à Montabon.
Ensemble, ils composent une fresque lumineuse
qui prolonge et répond aux lettres de son amante
trop vite fauchée par la mort. Ils montrent combien
la rage de Mai est plus que jamais vivante : telle la
braise qui couve sous la cendre.

ZOOM

L'équipe de l'Ariel vous présente
ses meilleurs vœux.

PORTRAITS DE FEMMES

Dans le cadre de l'exposition Arts &
cinéma : Les liaisons heureuses, (du
18/10 au 10/02/2020) le Musée des Beaux
Arts de Rouen et l’Ariel vous proposent
Portraits de femmes, un cycle de films
réalisés par des femmes et dont les
femmes sont les personnages principaux.

jeudi 9 janvier à 20h

Sans toit ni loi, Agnès Varda
Présentation du film par Mélanie
Boissonneau, auteure de Pin-Up au

temps du pré-Code (1930-1934), éditions
Lettmotif.

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés
de Richie, son mari qui vient de reprendre la
direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors
qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble
compulsif du comportement alimentaire, le Pica,
caractérisé par l’ingestion d’objets divers. Son
époux et sa belle-famille décident alors de contrôler ses moindres faits et gestes pour éviter le pire :
qu’elle ne porte atteinte à la lignée des Conrad…
Mais cette étrange et incontrôlable obsession ne
cacherait-elle pas un secret plus terrible encore ?

CINÉ-SPORTS

Dernier film : La Danseuse de Stéphanie
di Giusto le jeudi 23 janvier à 20h.

Les Enfants de la mer vf dès 9 ans
Ayumu Watanabe, 2018, 1h51
Laban le petit fantôme vf dès 3 ans
Lasse Persson, Per Ahlin, 2006, 52 min.

AVANT-PREMIÈRE

vendredi 10 janvier à 19h30

Nouvel an chinois

Swallow vostf

Dans le cadre du prévisionnage organisé
par l’association Macao 7e art Swallow de
Carlo Mirabella-Davis vous est proposé en
avant-première.
Tarifs habituels de l'Ariel.

PROCHAINEMENT

Galopins

mardi 21 janvier à 20h
Diego Maradona vostf

Asif Kapadia, GB, couleur, 2019, 2h10
avec Diego Maradona
À l'issue de la projection rencontre avec
Julien Sorez, historien du sport.

Avant-première de Jinpa vostf
Pema Tseden, 2018, 1h26

Semaine italienne
du 4 au 11 février

