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Les Trois
Mousquetaires
D’ARTAGNAN
De Martin Bourboulon
Avec François Civil, Eva Green, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï
Durée : 2h01

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au
siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres
de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée
d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur
destin à celui de la France.

Nouvelle adaptation du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas.
Par le réalisateur de Eiffel.
EN SORTIE NATIONALE.

De David F. Sandberg
Avec Asher Angel,
Zachary Levi, Jack
Dylan Grazer, Grace
Caroline Currey, Ian
Chen
Durée : 2h11
 
A partir de 10 ans

Shazam!
LA RAGE DES DIEUX

Investis des pouvoirs des dieux, Billy
Batson et ses copains apprennent
encore à concilier leur vie d’ados avec
leurs responsabilités de super-héros dès
lors qu’ils se transforment en adultes.

Suite des aventures de Billy Batson,
ado capable de devenir un super-héros
adulte lorsqu’il prononce le mot
« Shazam ! »

De Jonathan Barré
Avec Laure Calamy,
David Marsais, Grégoire
Ludig, Tchéky Karyo,
Thomas VDB
Durée : 1h35

Bonne
conduite
Pauline a une méthode bien à elle pour
faire de la prévention routière :
formatrice dans un centre de
récupération de points le jour, elle se
transforme en serial killeuse de
chauffards la nuit.

Le nouveau film de Jonathan Barré,
réalisateur du Palmashow et de La Folle
Histoire de Max et Léon.

De Mette Rank-Tange
Avec Jay Myers,
Jonathan Failla, Jeffrey
Hylton, Dulcie Smart,
Simona Berman
Durée : 1h25
 
À partir de 6 ans

Les Aventures
de Ricky
Ricky, un jeune moineau intrépide
adopté par une famille de cigognes, est
embarqué dans une aventure épique au
cœur de l’Afrique. Accompagné de ses
fidèles amis Olga la chouette pygmée et
Kiki la perruche disco, il se lance à la
poursuite d’un joyau légendaire…

Découvrez la suite du Voyage de Ricky.

De Rasmus A. Sivertsen
Durée : 1h20

 
À partir de 6 ans

Le Lion et les 3
brigands
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus
paisible au monde ! La boulangère
prépare ses petits pains, le cordonnier
répare les souliers et la météo annonce
toujours du beau temps : rien ne
pourrait semer le trouble. Rien, vous
dites ? C’est sans compter trois drôles
de crapules du nom de Casper, Jasper
et Jonathan et attention, ils ont un lion !

Par le réalisateur de La Grande course
au fromage et Le Voyage dans la Lune.



Super Mario
Bros
De Aaron Horvath
Avec Sebastian Maniscalco, Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack
Black
Durée : 1h32
 
À partir de 7 ans

Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super Mario Bros.

Les nouvelles aventures du plus célèbre des plombiers.
Attention, certaines séances sont en 3D.

 
Concours Mario Kart les 13 et 15/04. + d’infos au verso.
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La Vie pour de
vrai
De Dany Boon
Avec Dany Boon, Charlotte Gainsbourg, Kad Merad, Caroline Anglade
Durée : 1h50

Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med, à changer d’amis
tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne du club de vacances
mexicain où il est né, bien décidé à retrouver, 42 ans plus tard,
son grand amour d’enfance, Violette. Il débarque à Paris, naïf
et perdu mais heureux d’être hébergé chez Louis, un demi-
frère dont il ignorait l’existence.

Le nouveau film de Dany Boon !
EN SORTIE NATIONALE !

De Guillaume
Maidatchevsky
Avec Corinne Masiero,
Capucine Sainson-
Fabresse.
Durée : 1h23
 
À partir de 6 ans

Mon chat et
moi
Rroû est un chaton vif et curieux qui
découvre la vie sur les toits de Paris. Son
destin bascule lorsque Clémence, dix-
ans, l’adopte et l’emmène dans sa
maison de campagne au cœur des
montagnes. Débute alors une
extraordinaire aventure pour Clémence
et Rroû, qui vont grandir ensemble et
croiser la route de la mystérieuse
Madeleine.

À découvrir en famille !

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’un sexagénaire au caractère
explosif, enfin décidé à apprendre à lire
et à écrire, va rendre son quotidien
ingérable.

Dernières séances !
La comédie à voir du moment !!

De Denis Imbert
Avec Jean Dujardin,
Jonathan Zaccaï, Anny
Duperey, Izïa Higelin,
Joséphine Japy
Durée : 1h35

Sur les
chemins noirs
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain
explorateur, fait une chute de plusieurs
étages. Cet accident le plonge dans un
coma profond. Sur son lit d’hôpital,
revenu à la vie, il se fait la promesse de
traverser la France à pied du
Mercantour au Cotentin.

Librement inspiré du livre éponyme de
Sylvain Tesson.

De Clément Cogitore
Avec Karim Leklou, Yilin
Yang, Malik Zidi.
Durée : 1h38
 
Tous public avec
avertissement

Goutte d’or

Ramsès, trente-cinq ans, tient un
cabinet de voyance à la Goutte d’or à
Paris. Habile manipulateur et un peu
poète sur les bords, il a mis sur pied un
solide commerce de la consolation.
L’arrivée d’enfants venus des rues de
Tanger vient perturber l’équilibre de son
commerce.

Par le réalisateur de Ni le ciel ni la terre
et l’acteur de Bac Nord et Hippocrate.

De Stephen Frears
Avec Steve Coogan,
Sally Hawkins, Harry
Lloyd, James Fleet,
Shonagh Price
Durée : 1h49
 
VOST

The Lost King

Inspiré d’une histoire incroyable mais
vraie, THE LOST KING retrace
l’extraordinaire aventure de Philippa
Langley, passionnée d’histoire à la
volonté de fer qui, sur une simple
intuition et malgré l’incompréhension de
ses proches et la défiance du monde
universitaire, a voulu rétablir la vérité
autour de Richard III.

Par le réalisateur oscarisé de The
Queen et Les liaisons dangereuses.

De Jeanne Herry
Avec Nema Mercier,
Roxane Barazzuol,
Adèle Exarchopoulos,
Dali Benssalah, Leïla
Bekhti
Durée : 1h58

Je verrai
toujours vos
visages
Depuis 2014, en France, la Justice
Restaurative propose à des personnes
victimes et auteurs d’infraction de
dialoguer dans des dispositifs sécurisés,
encadrés par des professionnels et des
bénévoles comme Judith, Fanny ou
Michel.

Par la réalisatrice de Pupille.

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.
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Www.Cinehorloge.Fr

05 > 11 avril mer. 05 jeu. 06 ven. 07 sam. 08 dim. 09 lun. 10 mar. 11

Sur les chemins noirs (1h35) 15h30 18h30 20h30 18h30

Les Petites victoires (1h30) 18h 15h 14h

Les Trois Mousquetaires (2h01) 20h30 14h 21h 18h/21h 17h30 17h30 14h/20h45

Goutte d’or (1h38) 20h30 20h30

Le Lion et les 3 brigands (1h20) 16h 11h 16h30
 

12 > 18 avril mer. 12 jeu. 13 ven. 14 sam. 15 dim. 16 lun. 17 mar. 18

Super Mario Bros (1h32) 15h30 (3D) 11h
14h

11h 14h (3D) 15h30 (3D) 14h
18h30 (3D)

14h
20h45 (3D)

Sur les chemins noirs (1h35) 18h 20h45

Bonne conduite (1h35) 20h30 18h30 21h 18h 16h

Je verrai toujours vos … (1h58) 20h45 18h15 20h30 16h 18h

Journée Japanim
(+ détails à l’intérieur)

14h30/16h45
19h45fl
22hfl

 

19 > 25 avril mer. 19 jeu. 20 ven. 21 sam. 22 dim. 23 lun. 24 mar. 25

Les Aventures de Ricky (1h25) 11h 16h30 14h 15h30

Mon chat et moi (1h23) 14h 11h 18h30

Contes de Printemps (0h47) 16h 11h

Shazam 2 (2h11) 17h45 21h 21h 18h

La Vie pour de vrai (1h50) 20h45 14h 16h 21h 15h
17h30

14h 15h30
20h30

The Lost King (1h49) 18h30fl 20h30fl 18hfl

Film mystère (2h02) 20h30fl

C’est arrivé près … (1h32)  10h30

 Concours Mario Kart sur inscription   fl VOST : Version Originale Sous-titrée    Journée Japanim Quiz / Blind test    Ciné
Collection    Animation jeune public    Interdit aux - 12 ans

Cinéma
l’HORLOGE
05 – 25
avril
2023



3Rendez-vous | Animations

Durée : 0h47
 
À partir de 3 ans

Contes de
Printemps
Un programme de 4 courts métrages
pour réveiller la nature et les cœurs ! Le
printemps s’annonce. Au milieu de la
jungle ou de la forêt, la nature reprend
ses droits, les rencontres en surprennent
plus d’un et les sentiments amoureux
éclosent.

Animations Ma petite plantation, g
ratuit, sans inscription.
Suite aux séances du 19/04 à 16h et du
21/04 à 11h

De Remy Belvaux
Avec Benoît
Poelvoorde, Jacqueline
Poelvoorde Pappaert,
Nelly Pappaert, Hector
Pappaert, Jenny Drye
Durée : 1h32
 
Interdit aux – 12 ans

C’est Arrivé
Près de Chez
Vous
Faux documentaire où une équipe de
journalistes suit Ben, un tueur, qui
s’attaque plus particulièrement aux
personnes âgées et aux personnes de
classes moyennes. Peu à peu les
journalistes vont prendre part aux
crimes de Ben.

Attention film culte !
Ciné Collection
Dim. 23/04 à 10h30
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4Rendez-vous | Prochainement Rendez-vous | Prochainement

prochainement
(sous réserve)

10 jours encore sans maman
| l’établi | dongeons &
dragons | c’est mon homme |
dalva | normale | au revoir
le bonheur | les gardiens
de la galaxie 3 | quand tu
seras grand | super mario
bros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


