
Semaine du 16/01/2019 Au 22/01/2019
AQUAMAN - 2h23 -  Tous Publics

Personnage légendaire depuis 70 ans, Aquaman est le Roi des Sept Mers, régnant à 
contrecœur sur Atlantis. Pris en étau entre les Terriens qui détruisent constamment la 
mer et les habitants d'Atlantis prêts à se révolter, Aquaman doit protéger la planète 
tout...

Mer : - 18h00, 7.1  
Dim : - 18h00, 7.1  
Mar : - 18h05, 7.1  

ASTERIX : LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE - 1h25 -  Tous Pu

 À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est 
temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de 
parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui 
transmettre le Secret de la Potion...

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

CREED II - 2h10 -  Tous Publics

La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations 
personnelles et son entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée 
des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au 
passé de sa famille. Mais il peut compter sur la...

Mer : - 13h45, 7.1 - 20h45, 7.1  
Jeu : - 13h45, 7.1 - 20h45, 7.1  
Ven : - 15h50, 7.1 - 20h45, 7.1  
Sam : - 13h45, 7.1 - 18h00, 7.1 - 20h45, 7.1  
Dim : - 13h30, 7.1 - 18h15, 7.1 - 20h45, 7.1  
Lun : - 15h55, 7.1 - 20h45, 7.1  
Mar : - 13h45, 7.1 - 20h45, 7.1  

DOUBLES VIES - 1h48 -  Tous Publics

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard, 
écrivain bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série 
télé populaire et Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un homme 
politique. Bien qu’ils soient amis de longue date, Alain...

Mer : - 13h45 - 16h00 - 20h45  
Jeu : - 13h45 - 16h00 - 20h45  
Ven : - 13h45 - 16h00 - 18h15  
Sam : - 13h45 - 16h00 - 20h45  
Dim : - 10h30 - 16h00 - 20h45  
Lun : - 13h45 - 18h15 - 20h45  
Mar : - 16h00 - 20h45  

EDMOND - 1h50 -  Tous Publics

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux 
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de 
cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie 
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas...

Mer : - 13h45, 7.1 - 20h45, 7.1  
Jeu : - 15h55, 7.1 - 20h45, 7.1  
Ven : - 13h45, 7.1 - 18h15, 7.1  
Sam : - 13h45, 7.1 - 18h15, 7.1 - 20h45, 7.1  
Dim : - 10h30, 7.1 - 15h50, 7.1 - 20h45, 7.1  
Lun : - 16h00, 7.1 - 18h15, 7.1 - 20h45, 7.1  
Mar : - 13h45, 7.1 - 16h00, 7.1 - 20h45, 7.1  

LE RETOUR DE MARY POPPINS - 2h11 -  Tous Publics

Londres, années 1930, durant la grande dépression. Devenu adulte, Michael Banks 
travaille à la banque où son père était employé et vit toujours au 17, allée des 
Cerisiers avec ses trois enfants - Annabel, Georgie et John - et leur gouvernante 
Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les...

Jeu : - 18h05, 7.1  
Ven : - 20h45, 7.1  
Dim : - 13h30, 7.1  
Mar : - 13h30, 7.1  

LES CHATOUILLES - 1h43 -  Tous Publics

Odette, jolie trentenaire, est une danseuse drôle, extrême, et totalement rock’n roll. 
Grâce à ses séances chez le psy, elle va se remémorer sa jeunesse chaotique, 
dramatique, cocasse. En revivant des séquences de sa vie, elle sera confrontée au 
déni, à l’indifférence et surtout à sa propre question :...

Jeu : - 16h15  
Ven : - 18h30  
Lun : - 13h45  
Mar : - 18h15  

L'HOMME FIDELE - 1h15 -  Tous Publics

 Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide 
de reconquérir Marianne. Mais les choses ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et 
sa tante, la jeune Ève, a grandi. Et ils ont des secrets a`...

Mer : - 16h15  
Jeu : - 18h30  
Ven : - 13h45  
Sam : - 16h15  
Lun : - 18h30  
Mar : - 16h15  
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Semaine du 16/01/2019 Au 22/01/2019
REMI SANS FAMILLE - 1h49 -  Tous Publics

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A 
l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un 
mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du...

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

THE BOOKSHOP - 1h52 - , VO Tous Publics

A Hardborough une bourgade du nord de l’Angleterre, en 1959 la vie suit 
tranquillement son cours, jusqu'au jour où Florence Green, décide de racheter The 
Old House, une bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Cela ne plaît pas à tout 
le monde, et en particulier aux notables du coin. Lorsque la...

Mer : - 18h15, VO, ST  
Jeu : - 18h15, VO, ST  
Ven : - 20h45, VO, ST  
Sam : - 18h15, VO, ST  
Dim : - 18h15, VO, ST  
Lun : - 16h00, VO, ST  

CINEMA ARCADIA, 63200 RIOM


