
Interviews exclusives
Rubrique cinéma
Clips films sur Kaolin FM
TOUS LES JOURS

AREVI
C O M P L E X E C I N É M A

PROGRAMME DU 29 DÉC. AU 18 JANVIER 2022

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DE SAINT-YRIEIX

LES HORAIRES

PLEIN TARIF : 6,90 € • TARIF RÉDUIT* : 5,80 € • -14 ans : 4,50 € • CINÉ-GOÛTER : 4,50 €
MAJORATION 3D : 1,50 € (sur tous les tarifs y compris cartes d’abonnement)
CARTES D’ABONNEMENTS : 1er achat plus 2 € pour la carte
RECHARGES : 10 places 55 € (valable 1 an) - Recharge 5 places 27,50 € (valable 5 mois)
RETRANSMISSION D’ÉVÉNEMENTS (ex : Opéra) : TARIF PLEIN : 12 € - TARIF RÉDUIT : 10 €

 * Pour les moins de 18 ans, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif, 
et pour tous chaque mercredi & lundiTA
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CINÉMA AREVI
Avenue du Docteur LEMOYNE
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Tél : 05 55 08 14 20
Programme et horaires sur : 
allocine.fr / communaute-saint-yrieix.fr 

PROGRAMME COMMUNIQUÉ SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

29 DÉC. > 4 JANVIER MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1ER DIM 2 LUN 3 MAR 4
SPIDER-MAN :  
NO WAY HOME

15H 
20H30

15H 
20H30 17H

Bo
nn

e a
nn

ée 
! 17H

MYSTÈRE 20H30 15H 15H 15H 15H
MADRES PARALELAS 20H30 20H30

MES TRÈS CHERS ENFANTS 20H30 15H 17H 15H 20H30
LES CHOSES HUMAINES 17H 20H30
LE QUATUOR À CORNES,  

LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE 16H 15H30

5 > 11 JANVIER MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11
MATRIX RESSURECTIONS 20H30 20H30 18H 

20H30 20H30

MYSTÈRE 16H
CHÈRE LÉA 21H 18H30 21H

TOUS EN SCÈNE 2 15H 16H 15H30

MINCE ALORS ! 2 21H 21H 18H30 
21H 16H

SPIDER-MAN :  
NO WAY HOME 18H 15H 20H30

LA PANTHÈRE DES NEIGES 15H 21H 18H 16H
UN HÉROS  18H 21H

12 > 18 JANVIER MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18
LE TEST 21H 21H 21H 16H 21H

THE KING'S MAN :  
PREMIÈRE MISSION 20H30 20H30 20H30 15H 20H30

MINCE ALORS 2 ! 18H30
OÙ EST ANNE FRANK ! 15H 16H

C'EST TOI QUE J'ATTENDAIS 21H 18H 16H
MADELEINE COLLINS 18H 21H
PRINCESSE DRAGON 15H 16H 16H

TROMPERIE 21H 18H30 18H 18H 21H
LE JARDIN DU DEDANS-DEHORS LECTURE DESSINÉE 11H 

films d'animation

POUR TOUS LES SPECTATEURS DE PLUS DE 12 ANS,  
MERCI DE BIEN VOULOIR PRÉSENTER LE PASS SANITAIRE À LA CAISSE.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS L'ENSEMBLE DU CINÉMA, À PARTIR DE 11 ANS.

TOUS EN SCÈNE 2 dès 6/7 ans

États-Unis 2021. Un film d’animation de Garth Jennings. 
Durée : 1h50
Bien décidés à aller briller sous les feux des projecteurs 
de la capitale du show-biz, Buster Moon et sa troupe de 
bêtes de scène n’ont qu’un seul problème : persuader 
la star la plus anti sociale que le monde ait jamais connu 

de remonter sur scène avec eux.

LE QUATUOR À CORNES : 
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE dès 3 ans

France/Belgique 2021. Un programme de 3 courts-métrages 
d’animation d’Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella et 
Arnaud Demuynck. Durée : 42 min
Après un premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 

vaches préférées vous emmènent cette fois-ci à la montagne !

PRINCESSE  
DRAGON dès 5 ans

France 2021. Un film d’animation de Jean-Jacques Denis, 
Anthony Roux. Durée : 1h10
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. 
Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son 

deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille 
dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se 
lance alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À 
leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité 
qui semble ronger le cœur des hommes. 

OÙ EST ANNE FRANK ! dès 9 ans

Belgique/France 2021. Un film d’animation d’Ari Folman. 
Durée : 1h39
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le 
célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours 
dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, 
à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique 

recevant des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit, 
qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa 
recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux 
réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois 
partout et nulle part. Et dans cette Europe différente, désormais aux 
prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de 
redonner au message d’Anne Frank sens, vie et espoir…



CHÈRE LÉA
France 2021. Une comédie de Jérôme Bonnell avec Grégory 
Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier... Durée : 1h30
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de 
tête de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, 
dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se 

rend au café d’en face pour lui écrire une longue lettre…

LES CHOSES HUMAINES
France 2021. Un drame de Yvan Attal avec Ben Attal, Suzanne 
Jouannet, Charlotte Gainsbourg... Durée : 2h18
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune 
femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune 
femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle 
victime ou uniquement dans un désir de vengeance, 

comme l’affirme l’accusé ? 

UN HÉROS 
Iran/France 2021. Un thriller de Asghar Farhadi avec Amir 
Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust... Durée : 2h07
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas 
pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il 
tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte 
contre le versement d’une partie de la somme. Mais 

les choses ne se passent pas comme prévu…

THE KING’S MAN :  
PREMIÈRE MISSION
Grande-Bretagne 2020. Un film d’action de Matthew Vaughn 
avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans... Durée : 2h11
Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l’His-
toire se réunissent pour planifier l’élimination de 

millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la 
montre pour contrecarrer leurs plans. 

MADELEINE COLLINS
France 2021. Un drame de Antoine Barraud avec Virginie 
Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez... Durée : 1h47
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. 
D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de 
l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de 

secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, 
Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.

MADRES PARALELAS 
Espagne 2021. Un drame de Pedro Almodóvar avec Penélope 
Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón… Durée : 2h
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont 
toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes 
par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant 

les heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en re-
vanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée…

MATRIX RESURRECTIONS
États-Unis 2021. Un film d’action et de science-fiction de 
Lana Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada 
Pinkett Smith... Durée : 2h28
Dix-huit ans après les événements de Matrix Revolu-
tions, Thomas A. Anderson (alias Neo) ne se souvient 
plus de rien et mène une vie d’apparence normale à 

San Francisco. Il se rend régulièrement chez un psychiatre à qui il ra-
conte ses rêves étranges et qui lui prescrit des pilules bleues. Après la 
réapparition de visages familiers et en quête de réponses, Neo repart 
à la recherche du lapin blanc. Il rencontre un certain Morpheus, qui lui 
offre le choix entre rester dans la Matrice et prendre son envol.

MES TRÈS CHERS  
ENFANTS
France 2021. Une comédie d’Alexandra Leclère avec Josiane 
Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry... Durée : 1h35
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais 
depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont 

quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les oc-
casions de se réunir en famille se font de plus en plus rares... Quand 
les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en est trop 
pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu’ils 
ont touché le jackpot…

MINCE ALORS 2 !
France 2021. Une comédie de et avec Charlotte De Turckheim, 
avec Catherine Hosmalin, Lola Dewaere… Durée : 1h45
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et 
détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Bap-
tiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse 
tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi 

les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la 
Mairie  ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure 
« pour son bien » ; et leur amie Émilie…

MYSTÈRE
France 2021. Une comédie d’aventure de Denis Imbert avec 
Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain… Durée : 1h23
Stéphane décide d’emménager dans les belles mon-
tagnes 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 Vic-

toria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût 
à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un 
loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne 
peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence 
inoffensive.

LA PANTHÈRE  
DES NEIGES
France 2021. Un documentaire de Marie Amiguet, Vincent 
Munier. Durée : 1h32
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe 
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans 

sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la 
lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. 

SPIDER-MAN :  
NO WAY HOME
États-Unis 2021. Un film fantastique de Jon Watts avec Tom 
Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch... Durée : 2h39
Pour la première fois dans son histoire cinématogra-
phique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est 

démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses 
lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide 
à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le 
forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

LE TEST
France 2021. Une comédie d’Emmanuel Poulain-Arnaud avec 
Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez… Durée : 1h25
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec 
Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, 
Maximilien et César sont des garçons brillants et sen-
sibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se 

plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-end 
comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif 
dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

TROMPERIE
France 2021. Un drame de Arnaud Desplechin avec Léa 
Seydoux, Denis Podalydès, Emmanuelle Devos... Durée : 1h45
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre 
exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le re-
trouver dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se retrouvent 

et parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de 
sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même…

C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS
France 2020. Un documentaire de Stéphanie Pillonca. 
Durée : 1h27
C’est toi que j’attendais nous plonge dans l’intimité de 
couples qui souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs vies. 
Mais c’est aussi l’histoire de Alexandra qui recherche 

par tous les moyens son fils né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque 
jour pour retrouver sa mère biologique. Des parcours de vie riches en 
émotion qui nous interrogent sur la quête d’identité et sur l’amour...

SAMEDI 15 JANVIER À 11H  
LECTURE DESSINÉE

« Le jardin du dedans-dehors » lecture 
dessinée de Chiara Mezzalama et Régis Lejonc 

Durée : 40 min suivie d’un échange  
avec les artistes. 

À partir de 7/8 ans. Entrée libre. 

Proposée par les Ami.e.s des oiseaux Livres 
avec le soutien de la DRAC  

de Nouvelle Aquitaine.


