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Baby Boss 2 : une
affaire de
famille
De Tom McGrath
Avec Alec Baldwin, Jeff Goldblum, Ariana Greenblatt, Eva Longoria, James
Marsden
Durée : 1h47
À partir de 6 ans

Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss
sont devenus adultes, ils vivent chacun de leur côté, Tim est
devenu un père de famille rangé et Ted est à la tête d’un
important fond spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau Baby
Boss est sur le point de rassembler les frères ennemis…

De Richard Claus
Avec Bernardo De
Paula, Thom Hoffman,
Dino Andrade,
Alejandra Gollas, Yeni
Alvarez
Durée : 1h24
À partir de 6 ans

Ainbo,
princesse
d’Amazonie
Née au cœur de la forêt amazonienne,
Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être
la meilleure chasseuse de tout
Candamo. Aussi se lance-t-elle au
mépris de tous les dangers dans la lutte
contre la déforestation, ce terrible fléau
qui menace sa terre natale.

Jeux à télécharger

De Nicolas Benamou
Avec Christian Clavier,
Benoît Poelvoorde,
Gérard Depardieu,
Jérôme Commandeur,
Thierry Lhermitte
Durée : 1h30

Mystère à Saint-
Tropez
Août 1970, en pleine période yéyé.
Comme chaque année, le milliardaire
Claude Tranchant et sa femme Eliane
ont invité le gratin du show-business
dans leur somptueuse villa tropézienne.
Rien ne semble pouvoir gâcher les
festivités, si ce n’est l’inquiétant
sabotage de la décapotable du couple…

De Samuel Tourneux
Durée : 1h22
À partir de 6 ans

Le Tour du
monde en 80
jours
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein
d’entrain, rêve de partir à l’aventure
depuis toujours. L’occasion se présente
sous la forme de Phileas Frog, un
explorateur vanneur et arnaqueur, et
d’un pari à plusieurs millions : établir le
nouveau record du tour du monde en 80
jours. De déserts brûlants en jungles
mystérieuses, Passepartout va découvrir
à quel point le monde est vaste !

De Julien Fournet
Durée : 1h29
À partir de 6 ans

Pil

Pil, une petite orpheline, vit dans les
rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec
ses trois fouines apprivoisées, elle survit
en allant chiper de la nourriture dans le
château du sinistre régent Tristain, qui
usurpe le trône. Un beau jour, pour
échapper aux gardes qui la poursuivent,
Pil se déguise en enfilant une robe de
princesse. La voilà alors embarquée
malgré elle dans une quête folle et
délirante pour sauver Roland, l’héritier
du trône !



Spirit :
l’indomptable
De Elaine Bogan
Avec Isabela Merced, Eiza Gonzalez, Julianne Moore, Jake Gyllenhaal, Mckenna
Grace
Durée : 1h27
À partir de 6 ans

Envoyée dans le ranch de son père, Lucky est une jeune fille
rebelle qui s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère d’emblée
comme un trou perdu. Mais tout change le jour où elle
rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et indompté
qu’elle.
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OSS 117: Alerte
rouge en Afrique
noire
De Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin, Wladimir Yordanoff, Fatou N’Diaye, Pierre Niney, Ricky
Tribord
Durée : 1h58

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour.
Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et
plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un
jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

De Paul Verhoeven
Avec Virginie Efira,
Lambert Wilson,
Daphne Patakia,
Charlotte Rampling,
Hervé Pierre
Durée : 2h06
 
INTERDIT -12 ANS

Benedetta

Au 17ème siècle, alors que la peste se
propage en Italie, la très jeune
Benedetta Carlini rejoint le couvent de
Pescia en Toscane. Dès son plus jeune
âge, Benedetta est capable de faire des
miracles et sa présence va changer bien
des choses dans la vie des soeurs.

De Leos Carax
Avec Adam Driver,
Marion Cotillard, Simon
Helberg, Kiko Mizuhara,
Natalie Jackson
Mendoza
Durée : 2h20
Prix de la mise en scène
Cannes 2021

Annette

Henry est un comédien de stand-up à
l’humour féroce. Ann, une cantatrice de
renommée internationale. Ensemble, ils
forment un couple épanoui et glamour.
La naissance de leur premier enfant,
Annette, une fillette mystérieuse au
destin exceptionnel, va bouleverser leur
vie.

De Shawn Levy
Avec Ryan Reynolds,
Jodie Comer, Lil Rel
Howery, Joe Keery,
Taika Waititi
Durée : 1h55

Free Guy
Un employé de banque, découvrant un
jour qu’il n’est en fait qu’un personnage
d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne,
décide de devenir le héros de sa propre
histoire, quitte à la réécrire.

De Justin Lin
Avec Lucas Black, Vin
Diesel, Jordana
Brewster, Michelle
Rodriguez, John Cena
Durée : 2h23

Fast & Furious 9
Dom Toretto rassemble son équipe pour
démanteler un complot à échelle
mondiale mené par le tueur le plus
implacable qu’ils aient jamais affronté,
aussi redoutable avec une arme que
derrière un volant : un homme qui n’est
autre que le frère désavoué de Dom,
Jakob.

De James Gunn
Avec Margot Robbie,
Idris Elba, Jai Courtney,
Viola Davis, David
Dastmalchian
Durée : 2h12
Avertissement : des
scènes peuvent heurtes
les + jeunes.

The Suicide Squad
Bienvenue en enfer – aka Belle Reve, la
prison dotée du taux de mortalité le plus
élevé des États-Unis d’Amérique. Là où
sont détenus les pires super-vilains, qui
feront tout pour en sortir – y compris
rejoindre la super secrète et la super
louche Task Force X.

De Jean-Pierre Améris
Avec Benoît
Poelvoorde, Audrey
Dana, Jules Lefebvre,
Tom Levy, Nicolas
Bridet
Durée : 1h45

Profession du
père
Emile, 12 ans, vit dans une ville de
province dans les années 1960, aux
côtés de sa mère et de son père. Ce
dernier est un héros pour le garçon. Il va
lui confier des missions dangereuses
pour sauver l’Algérie, comme tuer le
général.

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

04 > 10 août mer. 04 jeu. 05 ven. 06 sam. 07 dim. 08 lun. 09 mar. 10

Ainbo, d’Amazonie (1h24) 15h30 11h

Mystère à Saint-Tropez (1h30) 18h 15h30 14h

Benedetta (2h06)  20h30 18h

Kaamelott – Premier volet (2h) 20h45 18h

Fast & Furious 9 (2h23) 21h
 

18 > 24 août mer. 18 jeu. 19 ven. 20 sam. 21 dim. 22 lun. 23 mar. 24

Spirit : l’indomptable (1h27) 15h30 15h25 15h30

Le Tour du monde … (1h22) 16h 14h

The Suicide Squad (2h12) 18h 21h 18h

OSS 117: Alerte rouge… (1h58) 21h 21h 17h30 20h30 21h

Annette (2h20) VOST 20h30 20h30 18h

Kaamelott – Premier volet (2h) 18h 16h
 

25 > 31 août mer. 25 jeu. 26 ven. 27 sam. 28 dim. 29 lun. 30 mar. 31

Old (1h48)  20h30 20h 20h30

Sans un bruit 2 (1h37)  22h30

Free Guy (1h55) 21h 17h30

Pil (1h29) 14h 16h30 16h

Baby Boss 2  (1h47) 16h 14h 15h 17h30 14h 11h

Profession du père (1h45) 20h30 20h30 18h

Pourris gâtés (1h35)  15h

Kaamelott – Premier volet (2h) 20h30

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

Cinéma
l’HORLOGE
04 – 31
août
2021
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Pourris gâtés
De Nicolas Cuche
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Louka Meliava, François Morel, Tom Leeb
Durée : 1h35

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme
d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part
dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par
leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont
totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable:
travailler !

AVANT-PREMIERE
 
Dimanche 29 août à 15h
 

Old
De M. Night Shyamalan
Avec Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps
Durée : 1h48
 
INTERDIT -12 ANS

En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour
quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi
que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que
leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée.

SOIRÉE HORREUR 
 
Samedi 28 août avec 2 films :
20h : OLD
22h30 : SANS UN BRUIT 2

Rendez-vous | animations

Kaamelott –
Premier volet
De Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Alain Chabat, Sting, Lionnel Astier, Guillaume Gallienne
Durée : 2h00

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font
régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés
par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur
Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-
t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre
Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

REPRISE KAAMELOTT
 
Pour celles et ceux qui veulent le voir ou le revoir !

Sans un bruit 2
De John Krasinski
Avec Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, Djimon
Hounsou
Durée : 1h37
 
INTERDIT -12 ANS

Après les événements mortels survenus dans sa maison, la
famille Abbot doit faire face au danger du monde extérieur.
Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à
s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures
qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui
se dresse sur leur chemin.

SOIRÉE HORREUR 
Samedi 28 août avec 2 films :
20h : OLD
22h30 : SANS UN BRUIT 2
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prochainement
(sous réserve)
 

attention au départ |
délicieux | dune | les
fantasmes | Eiffel | UN
TRIOMPHE | bac nord | c’est
la vie | TRUE MOTHERS |
France | In the mood for
love

 
 

 

Mesures sanitaires
SOUS RÉSERVE DE NOUVELLES MODIFICATIONS
En réunion de bureau d’association du mardi 20 juillet 10h,
suite à la confirmation du conseil d’état de la mise en
place du Pass sanitaire dès le 21 juillet pour les lieux
culturels, nous avons décidé d’abaisser notre jauge à 49
places par séance, seuil au-dessous duquel le Pass
sanitaire n’est pas exigé.
En effet nous trouvons ce délai trop court pour beaucoup
de nos concitoyens et voulons leur laisser le temps de
prendre leurs rendez-vous vaccinaux si tel est leur choix.
CELA N’EXCLUT PAS LES GESTES BARRIÈRE : masque
dès 11 ans (recommandé à partir de 6 ans), lavage des
mains, espace entre les spectateurs ou groupes de
spectateur ainsi que l’aération de la salle pendant et entre
les séances.


