
Semaine du 26/05/2021 Au 01/06/2021
ADIEU LES CONS - 1h27 -  Tous Publics

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide 
de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 
15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un...

Mer : - 10h30 - 16h15  
Jeu : - 13h45 - 18h45  
Ven : - 13h45 - 18h45  
Sam : - 10h30 - 18h45  
Dim : - 13h45 - 18h45  
Lun : - 16h15 - 18h45  
Mar : - 13h45 - 16h15 - 18h45  

ADN - 1h30 -  Tous Publics

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son 
grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce 
pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les 
rapports entre les nombreux membres de la...

Mer : - 13h45 - 18h45  
Jeu : - 13h45 - 16h15  
Ven : - 16h15 - 18h45  
Sam : - 13h45 - 16h00  
Dim : - 10h30 - 16h55  
Lun : - 10h30 - 13h45 - 16h50  
Mar : - 15h10 - 18h45  

Chacun chez soi - 1h23 -  Tous Publics

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais 
depuis que Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs. Une 
passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent 
quelque peu délaissée. La situation ne va pas s’arranger...

Dim : - 16h15  

DRUNK - 1h56 - , VO Tous Publics

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien 
selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec 
une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera 
que meilleure ! Si dans un premier temps les...

Mer : - 18h20, VO  
Jeu : - 18h20, VO  
Ven : - 16h15, VO  
Lun : - 10h30, VO - 18h20, VO  
Mar : - 18h20, VO  

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE - 0h40 -  Tous Publics

Une petite escargote de mer s'ennuie sur le rocher d'un vieux port et rêve de parcourir 
le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l'emmener en voyage à 
travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée 
fabuleuse au cœur de la nature, de l'infiniment petit...

Mer : - 15h20  
Sam : - 15h20  
Dim : - 10h30 - 15h30  

Le Cochon de Gaza - 1h39 - , VO Tous Publics

Après une tempête, Jafaar, un pêcheur palestinien de Gaza, remonte par hasard 
dans ses filets un cochon tombé d’un cargo. Bien décidé à se débarrasser de cet 
animal impur, il décide toutefois d’essayer de le vendre afin d’améliorer son existence 
misérable. Le pauvre Jafaar se lance alors dans un...

Sam : - 18h15, VO  

Les Bouchetrous - 1h24 -  Tous Publics

Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes 
créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île 
perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles 
débarquent dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les...

Mer : - 13h30 - 17h00  
Sam : - 13h30 - 15h15  
Dim : - 11h20 - 15h10  

MANDIBULES - 1h17 -  Tous Publics

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une mouche géante coincée 
dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de 
l'argent...

Mer : - 10h30 - 15h15  
Jeu : - 16h15 - 18h45  
Ven : - 13h45 - 16h15  
Sam : - 10h30 - 17h00  
Dim : - 13h30 - 18h45  
Lun : - 13h30 - 15h15 - 18h45  
Mar : - 13h30 - 17h00  

CINEMA ARCADIA, 63200 RIOM



Semaine du 26/05/2021 Au 01/06/2021
SOUS LES ETOILES DE PARIS - 1h30 -  Tous Publics

 Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont de Paris, isolée de toute 
famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un jeune 
garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, 
séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa...

Mer : - 13h30 - 18h45  
Jeu : - 13h45 - 16h15  
Ven : - 13h45 - 18h45  
Sam : - 13h30 - 18h45  
Dim : - 16h30 - 18h45  
Lun : - 10h30 - 13h45 - 16h15  
Mar : - 13h45 - 16h15  

TOM ET JERRY - 1h41 -  Tous Publics

Tom, le chat et Jerry, la souris n'ont plus de domicile. Ils emménagent dans un hôtel 
chic de New York où Kayla a trouvé un emploi. Mais pour qu'elle puisse le garder, il 
faut impérativement qu'elle chasse Jerry avant la réception d'un...

Mer : - 10h30 - 16h15  
Sam : - 10h30 - 16h15  
Dim : - 10h30 - 13h30  
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