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Les Croods 2 : une
nouvelle ère
De Joel Crawford
Avec Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone, Catherine Keener, Cloris
Leachman
Durée : 1h36
A partir de 6 ans

Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La
famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr.
Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils
pensent que tous leurs problèmes sont résolus… Mais une
famille y vit déjà : les Betterman. Avec leur cabane dans les
arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués
de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des
Croods sur l’échelle de l’évolution.

De Max Lang
Avec Diana Rigg, Sally
Hawkins, Rob Brydon,
Cariad Lloyd, Emma
Tate
Durée : 0h40
À partir de 3 ans

La Baleine et
l’escargote
Une petite escargote de mer s’ennuie
sur le rocher d’un vieux port et rêve de
parcourir le monde. Un jour, une grande
baleine à bosse lui propose de
l’emmener en voyage à travers les
océans du globe. Cette amitié insolite
nous plonge dans une odyssée
fabuleuse au cœur de la nature, de
l’infiniment petit à l’infiniment grand.

De Eric Lavaine
Avec Josiane Balasko,
Mathilde Seigner,
Philippe Lefebvre,
Jérôme Commandeur,
Marie Benati
Durée : 1h25

Un Tour Chez Ma
Fille
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque !
Jacqueline, en pleins travaux dans son
appartement, est joyeusement
contrainte d’aller vivre « quelques jours »
chez sa fille ainée Carole et son gendre,
en pleine thérapie de couple. Ces «
quelques jours » se transforment en
«quelques mois », Jacqueline se sent
vite chez elle, prépare les dîners,
accapare la télévision, réorganise la
cuisine… Elle est là et on ne sait pas
pour combien de temps !

De Pierre Pinaud
Avec Catherine Frot,
Melan Omerta, Fatsah
Bouyahmed, Marie
Petiot, Vincent
Dedienne
Durée : 1h34

La Fine
fleur
Eve Vernet a été la plus grande créatrice
de roses. Aujourd’hui, elle est au bord
de la faillite, sur le point d’être rachetée
par un concurrent puissant. Véra, sa
fidèle secrétaire, croit trouver une
solution en engageant trois employés en
insertion sans aucune compétence
horticole… Alors que quasiment tout les
sépare, ils se lancent ensemble dans une
aventure des plus singulières pour
sauver la petite exploitation.

De Albert Dupontel
Avec Virginie Efira,
Albert Dupontel, Michel
Vuillermoz, Jackie
Berroyer, Bastien
Ughetto
Durée : 1h27

Adieu Les Cons
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans
qu’elle est sérieusement malade, elle
décide de partir à la recherche de
l’enfant qu’elle a été forcée
d’abandonner quand elle avait 15 ans.Sa
quête administrative va lui faire croiser
JB, quinquagénaire en plein burn out, et
M. Blin, archiviste aveugle d’un
enthousiasme impressionnant. À eux
trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.

Cruella
De Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Kirby Howell-
Baptiste
Durée : 2h14
Déconseillé aux moins de 11 ans

Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc
pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le
milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes
vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et
mène avec eux une existence criminelle dans les rues de
Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la
baronne Von Hellman, une grande figure de la mode,
terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va
déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se
laisser envahir par sa part sombre, au point de donner
naissance à l’impitoyable Cruella…
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Les 2 Alfred
De Bruno Podalydès
Avec Michel Vuillermoz, Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès,
Yann Frisch
Durée : 1h32

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa
femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être
autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très
friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas
d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse
» au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit
donc mentir…

De Lucas Belvaux
Avec Gérard Depardieu,
Catherine Frot, Jean-
Pierre Darroussin,
Yoann Zimmer, Félix
Kysyl
Durée : 1h41

Des hommes
Ils ont été appelés en Algérie au
moment des « événements » en 1960.
Deux ans plus tard, Bernard, Rabut,
Février et d’autres sont rentrés en
France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs
vies. Mais parfois il suffit de presque
rien, d’une journée d’anniversaire, d’un
cadeau qui tient dans la poche, pour que
quarante ans après, le passé fasse
irruption dans la vie de ceux qui ont cru
pouvoir le nier.

De Florian Zeller
Avec Olivia Colman,
Anthony Hopkins,
Imogen Poots, Rufus
Sewell, Mark Gatiss
Durée : 1h38
Oscar du meilleur
acteur

The Father

THE FATHER raconte la trajectoire
intérieure d’un homme de 81 ans,
Anthony, dont la réalité se brise peu à
peu sous nos yeux. Mais c’est aussi
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de
l’accompagner dans un labyrinthe de
questions sans réponses.

De Dominic Cooke
Avec Benedict
Cumberbatch, Rachel
Brosnahan, Jessie
Buckley, Angus Wright,
Merab Ninidze
Durée : 1h52

Un espion
ordinaire
1960. Modeste représentant de
commerce anglais, Greville Wynne se
retrouve plongé au cœur de la guerre
froide. À la demande du MI-6 et de la
CIA, il noue une alliance aussi secrète
que périlleuse avec le colonel soviétique
Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les
renseignements nécessaires aux
Occidentaux pour éviter un
affrontement nucléaire et désamorcer la
crise des missiles de Cuba.

De Samir Guesmi
Avec Luàna Bajrami,
Abdel Bendaher, Samir
Guesmi, Rabah Naït
Oufella, Philippe Rebbot
Durée : 1h20

Ibrahim
La vie du jeune Ibrahim se partage entre
son père, Ahmed, écailler à la
brasserie du Royal Opéra, sérieux et
réservé, et son ami du lycée technique,
Achille, plus âgé que lui et spécialiste
des mauvais coups. C’est précisément à
cause de l’un d’eux que le rêve
d’Ahmed de retrouver une dignité et de
travailler en salle se brise lorsqu’il doit
régler la note d’un vol commis par son
fils et qui a mal tourné.



Nomadland
De Chloé Zhao
Avec Frances McDormand, Linda May, David Strathairn, Charlene Swankie, Bob
Wells
Durée : 1h48
3 oscars dont meilleur film, meilleure actrice

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord
de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des
temps modernes, en rupture avec les standards de la société
actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et
mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des
vastes étendues de l’Ouest américain.

Tarifs
Normal : 7,20€
Réduit* : 6€
Jeune** : 4,30€
Ciné poussins et film de – 1h : 4,70€
Séances en 3D : 1€ par personne
 
 
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.

Contremarques acceptées

    

    

 
MOYENS DE PAIEMENT

  

 
RENSEIGNEMENTS
Contactez-nous à
contact@cinehorloge.fr
ou 09 62 17 16 24
 
 
Suivez-nous
 CinemaHorloge
 cinehorloge
 cinehorloge
 
 
PENSEZ À RÉSERVER VOS
PLACES EN LIGNE SUR
CINEHORLOGE.FR

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

23 > 29 juin mer. 23 jeu. 24 ven. 25 sam. 26 dim. 27 lun. 28 mar. 29

La Baleine et l’escargote (0h40) 16h30 16h30

Un homme en colère (1h59)  18h 20h30 20h30 15h 16h

Les 2 Alfred (1h32) 20h30 14h 18h 17h45 20h30

Des hommes (1h41) 18h 20h30 18h

Adieu Les Cons (1h27) 20h30 14h15 20h30
 

30 > 06 juillet mer. 30 jeu. 01 ven. 02 sam. 03 dim. 04 lun. 05 mar. 06

FÊTE DU CINÉMA DU 30 JUIN AU 4 JUILLET – 4€ la séance

Cruella (2h14) 15h 17h 15h-21h 14h30 16h 20h30

The Father (1h38) 18h 20h30

Un Tour Chez Ma Fille (1h25) 20h30 16h30 17h30 16h

Nomadland (1h48) 20h30 20h30 18h

Nobody (1h32)  20h30

Sound Of Noise (1h42) VOST 18h 
 

07 > 13 juillet mer. 07 jeu. 08 ven. 09 sam. 10 dim. 11 lun. 12 mar. 13

La Fine fleur (1h34) 15h30 20h30 15h30

Les Croods 2 : une nouvelle ère
(1h36)

18h 14h 14h 15h30-21h 17h30 14h 11h-20h

Un espion ordinaire (1h52) 20h30 21h 18h

Ibrahim (1h20) 20h30 20h30 18h

Pingu (0h40) 10h 

 Animation    Avant-première    VOST : Version Originale Sous-titrée    Ciné Rencontre    Interdit aux -12 ans

Cinéma
l’HORLOGE
23 juin-
13 juillet
2021
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De Ilya Naishuller
Avec Bob Odenkirk,
Connie Nielsen, Gage
Munroe, Aleksey
Serebryakov,
Christopher Lloyd
Durée : 1h32

Nobody
Hutch Mansell, un père de famille sans
histoire, accumule un tas de frustrations.
Alors que des cambrioleurs rentrent
chez lui, Hutch va se défendre et faire
preuve d’une grande violence. Un
incident qui va faire resurgir les secrets
de son passé…

Interdit aux -12 ans

De Guy Ritchie
Avec Jason Statham,
Holt McCallany, Scott
Eastwood, Josh
Hartnett, Jeffrey
Donovan
Durée : 1h59

Un homme en
colère
Un convoyeur de fond fraichement
engagé surprend ses collègues par
l’incroyable précision de ses tirs de
riposte alors qu’ils subissent les assauts
de braqueurs expérimentés.Tous se
demandent désormais qui il est, d’où il
vient et pourquoi il est là.

Interdit aux -12 ans

Rendez-vous | animations



Sound Of Noise
De Ola Simonsson
Avec Bengt Nilsson, Sanna Persson, Magnus Börjeson, Anders Vestergârd,
Fredrik Myhr
Durée : 1h42

L’officier de police Amadeus Warnebring est né dans une
illustre famille de musiciens. Ironie du sort, il déteste la
musique. Sa vie bascule le jour où un groupe de musiciens
déjantés décide d’exécuter une œuvre musicale apocalyptique
en utilisant la ville comme instrument de musique…
Il s’engage alors dans sa première enquête policière
musicale…

 CINÉ RENCONTRE – Sam. 3 juil. à 18h
Une séance présentée par l’auteur policier Benjamin
Dierstein. Dans le cadre du festival Quai du Polar.



Pingu
De Otmar Gutmann
Durée : 0h40
À partir de 2 ans

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus
célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide,
Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses parents,
de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami,
Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi
chaleureuse et accueillante ! Nut Nut !

 ANIMATION
Vendredi 9 juillet · 10h40 : Atelier pâte à modeler à la suite du
film, gratuit. Durée 25 min max.
Dans le cadre du Little Film Festival !
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prochainement
(sous réserve)
 

Pierre lapin 2 |
black widow | le sens de
la famille |
ainbo princesse
d’amazonie | présidents |
hôtel transylvanie 4
| sound of metal | fast and
furious 9

 
 

 

Little FilmS festival
 
Des séances et animations tous les
vendredis matinS à 10h durant le mois
de juillet
 
 
09/07 : Pingu + atelier pâte à modeler
16/07 : L’Odyssée de Choum + animation sur les oiseaux
23/07 : L’Équipe de secours + animation défi Kapla
30/07 : Wallace et Gromit + atelier fabrication pâte à pain
 
 
Tarifs : 4.3€ pour les enfants, 4.7€ pour les adultes.
Les ateliers et animations après les séances sont
gratuits.

 
 

mesures sanitaires
 
Port du masque est obligatoire dans le hall, les circulations
et en salle, pendant la séance, à partir de 11 ans et
recommandé pour les enfants de plus de 6 ans.
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition dans le hall et
dans les toilettes.
Nettoyage et désinfection après chaque séance des surfaces
de contacts, entrées, halls, toilettes et terminal de paiement
CB.
 
 
à partir du 9 juin
 
Notre jauge passe à 65%, soit 104 places + 3 places PMR : que
vous soyez seul ou en groupe (max 6 personnes), vous devez
laisser un siège d’écart avec les autres spectateurs.
Le couvre-feu démarre à 23h, les horaires de nos séances sont
ajustés pour finir au maximum à 22h35, ce qui vous laisse le
temps de rentrer tranquillement chez vous.
 
 
à partir du 30 juin
 
C’est la fin du couvre feu ainsi que la limite de jauge en salle.
Le cinéma reprendra son fonctionnement d’accueil habituel.
Le port du masque et les gestes barrières seront quant à eux
bien sûr maintenus.
 

Fermeture estivale
 
Le cinéma sera fermé cet été du 7 au 17
août.
 


