
Semaine du 08/12/2021 Au 14/12/2021
ALINE - 2h08 -  Tous Publics

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui 
découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de 
musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire...

Jeu : - 13h25  
Mar : - 15h50  

ANIMAL - 1h45 -  Tous Publics

 Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces… d’ici 50 ans leur 
monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. 
Alors ils décident de remonter à la source du problème...

Mer : - 16h00 - 20h45  
Jeu : - 13h30 - 20h50  
Ven : - 13h30 - 17h45  
Sam : - 20h45  
Dim : - 13h25 - 20h45  
Lun : - 15h45 - 20h50  
Mar : - 10h30 - 13h30 - 20h50  

CDM GROENLAND CIRC'ARCTIC - 0h30 -  Tous Publics

CONNAISSANCE DU MONDE 
Dimanche 12 Décembre à 15h30 
LE GROENLAND, CIRC'ARCTIC, présenté par le réalisateur conférencier LUC 
DENOYER 
Un film en Conférence, c'est voir le Monde autrement... 

Dim : - 15h30  

EN ATTENDANT LA NEIGE - 0h47 -  Tous Publics

C'est bientôt l'hiver… Une grand-mère amasse de drôles d'objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu'au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses 
rayures… un lynx s'égare dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons 
de neige recouvrent le sol d'une foret endormie par le...

Mer : - 10h30  
Sam : - 15h45  
Dim : - 10h15  

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL - 1h49 -  Tous P

Une comédie musicale centrée sur une jeune fille et sa famille en Colombie, qui ont 
tous des pouvoirs magiques sauf...

Mer : - 10h30 - 13h25 - 15h50  
Ven : - 18h00  
Sam : - 13h30 - 15h50  
Dim : - 11h05 - 16h00 - 18h15  
Mar : - 18h15  

GAIA, LES MAMELLES DE LA TERRE - 1h30 -  Tous Publics

SAMEDI 11 DECEMBRE à 17h 
Le musée Mandet vous propose de découvrir le film documentaire GAÏA, les 
mamelles de la terre réalisé par Christophe Monterlos pour accompagner l’exposition 
temporaire Gaïa dédiée à l’artiste plasticien Julien Salaud. Avec poésie et sensibilité, 
ce film présente la genèse du... 

Sam : - 17h00  

LA BELLE ET LA MEUTE - 1h40 - , VO Tous Publics

Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef.  
Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc.  Commence 
pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses 
droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir...

Lun : - 20h30, VO  

LE DIABLE N'EXISTE PAS - 2h32 - , VO Tous Publics

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où il va 
tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme 
on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est 
soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam,...

Mer : - 20h30, VO  
Jeu : - 10h30, VO - 18h00, VO  
Ven : - 20h00, VO  
Sam : - 18h00, VO  
Dim : - 10h15, VO  
Lun : - 18h00, VO  
Mar : - 18h00, VO  

CINEMA ARCADIA, 63200 RIOM



Semaine du 08/12/2021 Au 14/12/2021
LES BODIN'S EN THAILANDE - 1h38 -  Tous Publics

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une 
nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la 
vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se 
résigne donc à casser sa tirelire pour payer des...

Mer : - 18h15  
Jeu : - 11h00 - 16h00  
Ven : - 13h30  
Sam : - 18h15  
Dim : - 13h25  
Lun : - 16h00  
Mar : - 13h30  

LES TUCHE 4 - 1h40 -  Tous Publics

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille 
sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin 
d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, 
et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis...

Mer : - 13h30 - 16h00 - 20h45  
Jeu : - 13h30 - 20h45  
Ven : - 15h45 - 20h45  
Sam : - 13h30 - 16h00 - 20h45  
Dim : - 10h30 - 15h45 - 20h45  
Lun : - 13h30 - 20h45  
Mar : - 16h00 - 20h45  

L'EVENEMENT - 1h40 -  Avertissement Tous Publics

 D'après le roman éponyme d'Annie Ernaux.Je me suis faite engrossée comme une 
pauvre. L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses 
études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France 
en 1963, d’une société qui condamne le désir des...

Mer : - 11h25  
Jeu : - 10h30 - 18h15  
Ven : - 16h00  
Lun : - 18h15  
Mar : - 18h20  

MYSTERE - 1h24 -  Tous Publics

Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer 
avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d'une 
promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé " Mystère " qui va 
petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très...

Dim : - 16h00  

ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE - 1h33 -  Tous Publics

 Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus 
d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses 
amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est 
encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle...

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

RAPHAEL REVELE - 1h33 - , VO Tous Publics

L'œuvre extraordinaire d'un maître de la Renaissance, Raphaël, racontée à travers 
plus de 200 œuvres de...

Jeu : - 18h20, VO  
Ven : - 18h15, VO  
Lun : - 16h00, VO  

S.O.S. FANTOMES : L'HERITAGE - 2h04 -  Tous Publics

Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et 
découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué 
par leur...

Mer : - 10h30 - 13h25 - 18h00  
Jeu : - 15h55 - 20h45  
Ven : - 13h25 - 20h45  
Sam : - 13h25 - 20h50  
Dim : - 13h25 - 18h15 - 20h45  
Lun : - 13h25 - 17h45  
Mar : - 10h30 - 13h25 - 20h45  
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