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De Peyton Reed
Avec Paul Rudd,
Evangeline Lilly,
Michael Douglas,
Jonathan Majors,
Michelle Pfeiffer
Durée : 2h05

Ant-Man et la
Guêpe :
Quantumania
Les super-héros et partenaires Scott
Lang et Hope Van Dyne – alias Ant-Man
et la Guêpe – vont vivre de nouvelles
péripéties. En compagnie de Hank Pym
et Janet Van Dyne – les parents de
Hope – le duo va explorer la dimension
subatomique, interagir avec d’étranges
nouvelles créatures et se lancer dans
une odyssée qui les poussera au-delà
des limites de ce qu’il pensait être
possible.

De Stéphane Cazes
Avec Clovis Cornillac,
Claudia Tagbo, Marwa
Merdjet Yahia, Malonn
Lévana, Betina Flender
Durée : 1h42

Les Têtes
givrées
Dans un collège au pied du Mont Blanc,
les élèves de SEGPA peinent à entrevoir
un avenir positif… Pour les motiver et
les faire rêver, Alain, leur professeur,
organise une sortie surprenante et
périlleuse dans les entrailles d’un
glacier.

Une comédie d’actualité !

De Eric Besnard
Avec Lambert Wilson,
Grégory Gadebois,
Marie Gillain, Betty
Pierucci Berthoud,
Magali Bonat
Durée : 2h15

Les Choses
simples
Vincent est un célèbre entrepreneur à
qui tout réussit. Un jour, une panne de
voiture sur une route de montagne
interrompt provisoirement sa course
effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du
monde moderne au milieu d’une nature
sublime, lui vient en aide et lui offre
l’hospitalité. La rencontre entre ces deux
hommes que tout oppose va bouleverser
leurs certitudes respectives. Au fond,
vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils
ont envie de vivre ?

De Julie Lerat-Gersant
Avec Romane
Bohringer, Victoire Du
Bois, Pili Groyne,
Lauréna Thellier, Lucie
Charles-Alfred
Durée : 1h30

Petites

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve
placée dans un centre maternel par le
juge des enfants. Sevrée d’une mère
aimante mais toxique, elle se lie
d’amitié avec Alison, jeune mère
immature, et se débat contre
l’autorité de Nadine, une éducatrice
aussi passionnée que désillusionnée.
Ces rencontres vont bouleverser son
destin…

De Mélanie Auffret
Avec Julia Piaton,
Michel Blanc, Lionel
Abelanski, Daphné
Richard, Adrien
Guionnet
Durée : 1h30

Les Petites
victoires
Entre ses obligations de maire et son
rôle d’institutrice au sein du petit village
de Kerguen, les journées d’Alice sont
déjà bien remplies. L’arrivée dans sa
classe d’Emile, un sexagénaire au
caractère explosif, enfin décidé à
apprendre à lire et à écrire, va rendre
son quotidien ingérable. Surtout
qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va
devoir aussi sauver son village et son
école…

De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau,
Tarek Boudali, Élodie
Fontan, Julien Arruti,
Nathalie Baye
Durée : 1h28

Alibi.com 2

Après avoir fermé son agence Alibi.com
et promis à Flo qu’il ne lui mentirait plus
jamais, la nouvelle vie de Greg est
devenue tranquille, trop tranquille…
Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de
demander Flo en mariage, Greg est au
pied du mur et doit se résoudre à
présenter sa famille.

Dernières séances !

De Tristan Séguéla
Avec Fabrice Luchini,
Catherine Frot, Philippe
Katerine, Bastien
Ughetto, Paul Mirabel
Durée : 1h29

Un homme
heureux
Alors que Jean, maire très conservateur
d’une petite ville du Nord, est en
campagne pour sa réélection, Edith, sa
femme depuis quarante ans, lui annonce
une nouvelle qu’elle ne peut plus taire…
Au plus profond de son être, elle est – et
a toujours été – un homme.

Par le réalisateur de Docteur ?

De Laurent Tirard
Avec Valérie Bonneton,
Sidse Babett Knudsen,
Camille Chamoux,
Guilaine Londez,
François Morel
Durée : 1h27

Juste ciel !

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en
ruines, cinq religieuses un peu fofolles
sont prêtes à tout. Y compris à
participer à une course cycliste, afin
d’en remporter le prix. Seul bémol : elles
sont nulles à vélo. Et pour ne rien
arranger, elles ne sont pas les seules sur
le coup…

Par le réalisateur de Le Retour du Héros
et Le Discours.
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De Toby Genkel
Avec Emilia Clarke,
Hugh Laurie, David
Thewlis, Himesh Patel,
Gemma Arterton
Durée : 1h33
 
A partir de 6 ans

Maurice le
chat fabuleux
Maurice le chat fabuleux arrive dans une
nouvelle ville, avec ses compères les
rats. Un seul but : arnaquer tout le
monde, puis ronronner sur un
confortable tas de pièces d’or. Mais, à
leur arrivée, des événements mystérieux
et magiques troublent leur plan.

A voir (et rire) en famille !

De Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Marion
Cotillard, Jonathan
Cohen, Vincent Cassel
Durée : 1h51

Astérix et
Obélix :
L’Empire du
milieu
Nous sommes en 50 avant J.C.
L’Impératrice de Chine est emprisonnée
suite à un coup d’état. Aidée par
Graindemaïs, le marchand phénicien, et
par sa fidèle guerrière Tat Han, la
princesse Fu Yi s’enfuit en Gaule pour
demander de l’aide aux deux valeureux
guerriers Astérix et Obélix.

De Eric Barbier
Avec Alexandra Lamy,
Yassir Drief, Youssef
Hajdi, Nadia Benzakour,
Said Bey
Durée : 1h50
 
A partir de 7 ans

Zodi et Téhu,
frères du
désert
Zodi, un jeune nomade de 12 ans,
découvre dans le désert un bébé
dromadaire orphelin. Il le recueille, le
nourrit, le baptise Téhu et devient son
meilleur ami. Zodi apprend que Téhu est
un coureur exceptionnel et qu’il peut
rapporter beaucoup d’argent à sa tribu.
Des qualités qui suscitent la convoitise
d’un braconnier.

De Brando Quilici
Avec Claudia Gerini,
Sunny Pawar,
Amandeep Singh , Yoon
C. Joyce, Shi Yang Shi
Durée : 1h34
 
A partir de 8 ans

Le Nid du
Tigre
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve
un bébé tigre des griffes d’un
d’impitoyable braconnier. Pour lui
échapper, ils entreprennent un long et
périlleux voyage vers les hauteurs de
l’Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la
plus grande aventure de leur vie.

A voir en famille.

De Kirill Serebrennikov
Avec Odin Lund Biron,
Ekaterina Ermishina,
Nikita Elenev, Filipp
Avdeyev, Alyona
Mikhailova
Durée : 2h23

La Femme de
Tchaïkovski
Russie, 19ème siècle. Antonina
Miliukova, jeune femme aisée et
apprentie pianiste, épouse le
compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais
l’amour qu’elle lui porte n’est pas
réciproque et la jeune femme est
violemment rejetée. Consumée par ses
sentiments, Antonina accepte de tout
endurer pour rester auprès de lui.

Par le réalisateur de Leto. 

De Steven Spielberg
Avec Michelle Williams,
Seth Rogen, Paul Dano,
Gabriel LaBelle, Julia
Butters
Durée : 2h31

The Fabelmans

Le jeune Sammy Fabelman, rêve de
devenir réalisateur.

Biopic sur le réalisateur, ce film très
personnel est un triomphe : 2 prix aux
Golden Globes et 9 nominations pour les
Oscars 2023 !

De Charlotte Wells
Avec Paul Mescal,
Frankie Corio, Celia
Rowlson-Hall, Sally
Messham, Ruby
Thompson
Durée : 1h42

Aftersun

Avec mélancolie, Sophie se remémore
les vacances d’été passées avec son
père vingt ans auparavant : les moments
de joie partagée, leur complicité, parfois
leurs désaccords. Qui était réellement
cet homme qu’elle a le sentiment de ne
pas connaître ?

Grand Prix au Festival de Deauville. 
Un premier film époustouflant !

De Ryôta Nakano
Avec Makiko
Watanabe, Satoshi
Tsumabuki , Masaki
Suda, Maho Nonami,
Kazunari Ninomiya
Durée : 2h07

La Famille
Asada
Dans la famille Asada, chacun a un rêve
secret : le père aurait aimé être pompier,
le grand-frère pilote de formule 1 et la
mère se serait bien imaginée en épouse
de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien
: devenir photographe. Grâce à son
travail, il va permettre à chacun de
réaliser que le bonheur est à portée de
main.

L’album photo du Japon d’aujourd’hui.

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 scolaires,
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.

Contremarques acceptées
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Suivez-nous
    cinehorloge

achat des PLACES EN LIGNE
SUR CINEHORLOGE.FR

ACCESSIBILITÉ

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

    

  

 
LE CINÉMA EST ADHÉRENT À

  

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

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

Ant-Man et la Guêpe (2h05) 15h-18h 21h 21h 17h30 20h30 20h30

Les Têtes givrées (1h42) 20h30 18h30 15h30

Astérix et Obélix (1h51) 14h 18h

Aftersun (1h42) 20h30fl 20h30fl 18hfl

Maurice le chat fabuleux (1h33) 15h30 15h

Les Amants (1h31) 10h30
 

01 > 07 mars mer. 01 jeu. 02 ven. 03 sam. 04 dim. 05 lun. 06 mar. 07

Zodi et Téhu (1h50) 15h30 14h30

La Famille Asada (2h07) 18hfl 20h30fl

Un homme heureux (1h29) 20h45 14h 15h

La Femme de Tchaïkovski
(2h23)

20hfl 20hfl 17h30fl

Juste ciel ! (1h27) 18h30 15h 20h30

Titanic 3D (3h14) 20h30 17h

Alibi.com 2 (1h28) 21h 17h30

Petites Casseroles (0h41) 10h30
 

08 > 14 mars mer. 08 jeu. 09 ven. 10 sam. 11 dim. 12 lun. 13 mar. 14

Le Nid du Tigre (1h34) 15h30 14h

Les Petites victoires (1h30) 18h 14h 18h30 18h 20h30

Petites (1h30) 20h30 18h

The Fabelmans (2h31) 20h30fl 16h15fl 20h30fl

Les Choses simples (2h15) 21h 15h 20h30 15h

Nuit du cinéma Fantastique 20h

fl VOST : Version Originale Sous-titrée    Ciné Poussins    Ciné Collection    3D    NDF (voir à l'intérieur) Interdit - 12 ans

Cinéma
l’HORLOGE
22 février-
14 mars 2023
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De Louis Malle
Avec Jeanne Moreau,
Alain Cuny, Jean-Marc
Bory, Jose Luis de
Villalonga, Gaston
Modot
Durée : 1h31

Les Amants

Jeanne Tournier mariée à un magnat de
la presse et mère d’une petite fille,
s’ennuie dans son château près de Dijon.
Elle se rend souvent à Paris pour visiter
son amie Maggy et son amant Raoul.
Une panne de voiture lui fait faire la
connaissance de Bernard dont elle
tombe amoureuse.

Ciné Collection
Dim. 27 fév. à 10h30

De Uzi Geffenblad
Durée : 0h41
 
À partir de 4 ans

Petites
casseroles
L’enfance, une aventure au quotidien.
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son
anniversaire et Anatole de se faire des
copains mais, pour eux, les choses ne
sont pas toujours aussi simples. Avec
courage et humour, nos héros vont
pourtant trouver le moyen de dépasser
leurs peurs ou leurs singularités qu’ils
trainaient comme des petites casseroles.

Ciné Poussins
Dim. 5 mars à 10h30

De M. Night Shyamalan
Avec Dave Bautista,
Rupert Grint, Nikki
Amuka-Bird, Jonathan
Groff (II), Ben Aldridge
Durée : 1h45
 
Interdit – 12 ans

Knock at the
Cabin
Tandis qu’ils passent leurs vacances
dans un chalet en pleine nature, une
jeune fille et ses parents sont pris en
otage par quatre étrangers armés qui
leur imposent de faire un choix
impossible. S’ils refusent, l’apocalypse
est inéluctable.

Par le réalisateur du Sixième Sens et 
Split.
 
1er film de la Nuit du Fantastique !

De Kristina Buozyte
Avec Raffiella
Chapman, Eddie
Marsan, Rosy McEwen ,
Richard Brake, Mélanie
Gaydos
Durée : 1h54

Vesper
Chronicles
Dans le futur, les écosystèmes se sont
effondrés. Parmi les survivants,
quelques privilégiés se sont retranchés
dans des citadelles coupées du monde,
tandis que les autres tentent de
subsister dans une nature devenue
hostile à l’homme.

Avert. : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.
 
2ème film de la Nuit du Fantastique !

De Michel Hazanavicius
Avec Romain Duris,
Jean-Pascal Zadi,
Bérénice Bejo, Grégory
Gadebois, Finnegan
Oldfield
Durée : 1h50

Coupez !

Un tournage de film de zombies. Entre
techniciens blasés et acteurs pas
vraiment concernés, seul le réalisateur
semble investi de l’énergie nécessaire
pour donner vie à un énième film
d’horreur à petit budget. L’irruption
d’authentiques morts-vivants va
perturber le tournage.

Ouverture du Festival de Cannes 2022.
 
3ème film de la Nuit du Fantastique !

De Gerard Johnstone
Avec Allison Williams,
Violet McGraw, Ronny
Chieng, Brian Jordan
Alvarez, Jen Van Epps
Durée : 1h42
 
Interdit – 12 ans

M3GAN

M3GAN est un miracle technologique,
une cyber poupée dont l’intelligence
artificielle est programmée pour être la
compagne idéale des enfants et la plus
sûre alliée des parents.

4ème film de la Nuit du Fantastique !
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prochainement
(sous réserve)

empire of light | mon
crime | à la belle étoile |
arrête avec tes
mensonges | scream 6 | la
chambre des merveilles |
the whale | creed 3 | the
son | ailleurs si j’y
suis | women talking | la
syndicaliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


