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Mystère
De Denis Imbert
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain, Eric Elmosnino, Tchéky Karyo
Durée : 1h23
À partir de 7 ans

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 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.

Du 15 décembre au 27 décembre. Deux animations les 19 et
20 décembre avec Pistes Vertes ! Sans inscription.



Tous en scène 2
De Garth Jennings
Avec Scarlett Johansson, Taron Egerton, Matthew McConaughey, Reese
Witherspoon, Garth Jennings
Durée : 1h50
À partir de 6 ans

Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore
plus grand avec un spectacle complètement fou. Mais cette
fois, ils sont bien décidés à aller briller sous les feux des
projecteurs de la capitale du show-biz. Ils 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.

Avant-première le dimanche 19 déc. à 17h30. Puis du 29/12
au 04/01

De Byron Howard
Avec Stephanie Beatriz,
Diane Guerrero, Wilmer
Valderrama, Angie
Cepeda, Rhenzy Feliz
Durée : 1h43
À partir de 6 ans

Encanto
LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL

Dans un mystérieux endroit niché au
cœur des montagnes de Colombie, la
fantastique famille Madrigal habite une
maison enchantée dans une cité pleine
de vie, un endroit merveilleux appelé
Encanto.

Le nouveau Disney à voir en famille !

De Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Claire
Nadeau, Sarah Stern,
Pierre Lottin
Durée : 1h41

Les Tuche 4

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 10 ans.

Le 4ème opus !

De Frédéric Forestier
Avec Vincent Dubois,
Jean-Christian
Fraiscinet, Bella
Boonsang, Nicolas
Marié, Fanny Dubois
Durée : 1h38

Les Bodin’s en
Thaïlande
Maria Bodin, vieille fermière roublarde
et autoritaire de 87 ans, doit faire face à
une nouvelle épreuve : son grand nigaud
de fils a perdu le goût de la vie. Suivant
l’avis du psychiatre, la mère Bodin se
résigne donc à casser sa tirelire pour
payer des vacances à son fils… En
Thaïlande !

Le phénomène arrive à l’Horloge !

De Jason Reitman
Avec Mckenna Grace,
Finn Wolfhard, Carrie
Coon, Sigourney
Weaver, Bill Murray
Durée : 2h04
À partir de 10 ans

S.O.S.
Fantômes
L’HÉRITAGE

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 grand-père.

Ghostbusters ! A voir en famille !

 Jeune public  Coup de cœur  Divertissement  Art & essai

2du 15 déc. 2021 au 4 janvier 2022



Spider-Man
NO WAY HOME
De Jon Watts
Avec Tom Holland, Zendaya, Tony Revolori, J.K. Simmons, Alfred Molina
Durée : 2h28
À partir de 11 ans

Pour la première fois dans son histoire cinématographique,
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 Marvel de Noël !

De Steven Spielberg
Avec Ansel Elgort, Rita
Moreno, Ariana DeBose,
David Alvarez, Rachel
Zegler
Durée : 2h37
À partir de 10 ans

West Side
Story
WEST SIDE STORY raconte l’histoire
légendaire d’un amour naissant sur fond
de rixes entre bandes rivales dans le
New York de 1957.

Steven Spielberg s’attaque à une
nouvelle adaptation de la comédie
musicale !
A découvrir en VOST.

De Cyril Dion
Durée : 1h45

Animal

Bella et Vipulan ont 16 ans, une
génération persuadée que leur avenir
est menacé. Alors ils décident de
remonter à la source du problème :
notre relation au monde vivant.

Le film fait parti de la section
éphémère « Le cinéma pour le climat »
du Festival de Cannes 2021

De Pedro Almodóvar
Avec Penélope Cruz,
Aitana Sánchez-Gijón,
Milena Smit, Israel
Elejalde, Julieta Serrano
Durée : 2h00

Madres
paralelas
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.

Les retrouvailles entre Pénélope Cruz
et Pedro Almodovar.
à découvrir en VOST

De Marie Amiguet
Avec Sylvain Tesson,
Vincent Munier
Durée : 1h32

La Panthère
des neiges
Au coeur 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.

D’après l’œuvre éponyme de Sylvain
Tesson. Des images époustouflantes !

Tarifs
Normal : 7,20€
Réduit* : 6€
Jeune** : 4,30€
Ciné poussins et film de – 1h : 4,70€
 
RÉDUCTION
sur justificatif
*Mercredi pour tous.
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi (avant
20h) : uniquement pour lycéens,
étudiants, chômeurs, familles
nombreuses, + 60 ans, titulaires AAH.
**pour les moins de 16 ans
 
CARTES D’ABONNEMENTS
Carte adulte :  5 places = 28€ ;
10 places = 56€
Carte jeune ** : 5 places = 20€ ;
10 places = 40€
Carte rechargeable. Valable un an de
date à date. Non nominative. Support
carte gratuit.

PENSEZ À RÉSERVER VOS
PLACES EN LIGNE SUR
CINEHORLOGE.FR

Contremarques acceptées

    

    

 
MOYENS DE PAIEMENT

  

 
RENSEIGNEMENTS
Contactez-nous à
contact@cinehorloge.fr
ou 09 62 17 16 24
 
Suivez-nous
 CinemaHorloge
 cinehorloge
 cinehorloge
 

ACCESSIBILITÉ

Salle classée art et essai, labels jeune
public et patrimoine
LE CINÉMA EST SOUTENU PAR

  

    

LE CINÉMA EST ADHÉRENT À

  

1, Place lieutenant giraud
01800 Meximieux
contact@cinehorloge.fr
Www.Cinehorloge.Fr

15 > 21 décembre mer. 15 jeu. 16 ven. 17 sam. 18 dim. 19 lun. 20 mar. 21

En attendant la neige (0h47) 16h30 16h30 16h15 

Mystère (1h23) 18h 18h 20h30 14h30  11h
14h 

11h

Animal (1h45) 20h30 18h

Madres paralelas (2h00) 20h30 fl 20h30 fl 20h45 fl

Les Bodin’s en Thaïlande (1h38) 21h 20h30 14h

Le Pôle Express (1h39) 14h

Tous en scène 2 (1h50) 17h30 

Encanto (1h43) 16h30 18h15
 

22 > 28 décembre mer. 22 jeu. 23 ven. 24 sam. 25 dim. 26 lun. 27 mar. 28

Les Elfkins (1h18) 14h  11h 11h

Encanto (1h43) 16h 14h 15h

Mystère (1h23) 18h30 15h 14h

S.O.S. Fantômes : L’Héritage
(2h04)

20h45 14h 17h 20h30

West Side Story (2h37) 20h45 fl 20h30 fl 17h30 fl

Les Tuche 4 (1h41) 17h30 21h

Ciné-Concert Buster Keaton 18h
 

29 > 04 janvier mer. 29 jeu. 30 ven. 31 sam. 01 dim. 02 lun. 03 mar. 04

Tous en scène 2 (1h50) 14h 14h30
20h30

11h 17h 17h30 18h

Le Noël de petit lièvre brun
(0h43)

16h30 11h 10h30

La Panthère des neiges (1h32) 18h 20h30 14h

Spider-Man (2h28) 20h30 17h 14h 14h 20h30 20h30

fl VOST : Version Originale Sous-titrée    Ciné poussins à partir de 3 ans    Avant-première    Animations/Ateliers

Cinéma
l’HORLOGE
15 décembre-
04 janvier
2022



3Rendez-vous

De Robert Zemeckis
Avec Michael Jeter,
Debbie Lee Carrington,
Nona Gaye, Josh
Hutcherson, Eddie
Deezen
Durée : 1h39
À partir de 7 ans

Le Pôle
Express
Un petit garçon continue à croire en
l’existence du Père Noël, et ce malgré
les doutes et les moqueries de ses
camarades. Au soir de Noël, un
mystérieux train vient le chercher et
l’emmène au Pôle Nord à la rencontre
du légendaire personnage…

Exposition « Trains miniatures » au
Syndicat d’initiative de Meximieux du
14 au 24/12

De Ute von Münchow-
Pohl
Avec Jella Haase, Louis
Hofmann, Leon Seidel,
Detlef Bierstedt, Elke
Heidenreich
Durée : 1h18
À partir de 5 ans

Les Elfkins
OPÉRATION PÂTISSERIE

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le
monde secret des lutins. Elle rêve de
rencontrer des humains et décide un
jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe
sur Théo, un chef pâtissier grognon dont
la pâtisserie ne fait plus recette.

Atelier Cartes de Noël, mercredi 22
déc. après la séance de 14h sans
réservation.

Rendez-vous

De Nina Bisyarina
Durée : 0h47
À partir de 4 ans

En attendant
la neige
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 froid…

Animations libres décos de Noël, mardi
21 déc. après la séance de 16h15

De Samantha Leriche-
Gionet
Durée : 0h43
À partir de 3 ans

Le Noël de
petit lièvre
brun
À l’approche de Noël, tout le monde se
presse pour réunir de quoi manger
malgré le froid. La malice et
l’imagination seront au rendez-vous
chez les animaux de la forêt pour
célébrer l’hiver comme il se doit ! Un
programme de quatre courts-métrages.

Ciné poussins, dimanche 2 janv. à
10h30. D’après l’album « Devine
combien je t’aime »
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prochainement
(sous réserve)

matrix resurrections |un
héros | le test| tromperie
| lynx | à bout de souffle |
chère léa | the king’s man:
première mission |

 
 

 


