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The King’s Man :
Première Mission
De Matthew Vaughn
Avec Ralph Fiennes, Daniel Brühl, Charles Dance, Rhys Ifans, Harris Dickinson
Durée : 2h11

Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de
l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions
d’innocents, un homme se lance dans une course contre la
montre pour contrecarrer leurs plans.

Retour dans le passé : l’histoire de la création de l’Agence des
Kingsman.

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

Tous en scène
2
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.

Dernières séances.

De Alexandra Leclère
Avec Josiane Balasko,
Didier Bourdon, Marilou
Berry, Ben, Laurent
Stocker
Durée : 1h35

Mes très chers
enfants
Chantal et Christian vivent une retraite
paisible. Mais depuis que leurs enfants
Sandrine et Stéphane ont quitté le nid,
ceux-ci ne donnent plus beaucoup de
nouvelles. Les occasions de se réunir en
famille se font de plus en plus rares…

Par la réalisatrice de Maman et Garde
alternée.

De Yvan Attal
Avec Ben Attal,
Charlotte Gainsbourg,
Mathieu Kassovitz,
Pierre Arditi, Audrey
Dana
Durée : 2h18

Les Choses
humaines
Un jeune homme est accusé d’avoir
violé une jeune femme. Qui est ce jeune
homme et qui est cette jeune femme ?
Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-
elle victime ou uniquement dans un
désir de vengeance, comme l’affirme
l’accusé ?

D’après la roman éponyme de Karine
Tuil.

De Charlotte De
Turckheim
Avec Charlotte De
Turckheim, Catherine
Hosmalin, Lola
Dewaere, Charlotte
Gaccio, Marc Riso
Durée : 1h45

Mince alors 2 !

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une
cure « jeûne et détox » au cœur de la
Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi
et homme à tout faire, Jessica,
masseuse tantrique, et Maxime,
séduisant équithérapeute.

Rions un peu !

De Lana Wachowski
Avec Keanu Reeves,
Carrie-Anne Moss,
Yahya Abdul-Mateen II,
Neil Patrick Harris,
Jessica Henwick
Durée : 2h28

Matrix Resurr
ections
MATRIX RESURRECTIONS nous
replonge dans deux réalités parallèles –
celle de notre quotidien et celle du
monde qui s’y dissimule. Pour savoir
avec certitude si sa réalité propre est
une construction physique ou mentale,
et pour véritablement se connaître lui-
même, M. Anderson devra de nouveau
suivre le lapin blanc. Et si Thomas…
Neo… a bien appris quelque chose, c’est
qu’une telle décision, quoique illusoire,
est la seule manière de s’extraire de la
Matrice – ou d’y entrer… Bien entendu,
Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. Ce
qu’il ignore en revanche, c’est que la
Matrice est plus puissante, plus
sécurisée et plus redoutable que jamais.
Comme un air de déjà vu…

L’opus 4 tant attendu !
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De Laurent Geslin
Durée : 1h30

Lynx

Au cœur du massif jurassien, un appel
étrange raisonne à la fin de l’hiver. La
superbe silhouette d’un lynx boréal se
faufile parmi les hêtres et les sapins. Il
appelle sa femelle. En suivant la vie de
ce couple et de ses chatons, nous
découvrons un univers qui nous est
proche et pourtant méconnu… Un conte
authentique dont chamois, aigles,
renards et hermines sont les témoins de
la vie secrète du plus grand félin
d’Europe qui reste menacé… Un film
pour découvrir le rôle essentiel que ce
discret prédateur occupe dans nos
forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un
milieu fragile mais aussi les difficultés
qu’il rencontre dans un paysage
largement occupé par les humains.

Avant-première le samedi 8 janv. à 15h
en présence du réalisateur !

De Hugo de
Faucompret
Avec Yolande Moreau,
Arthur H., Céline
Sallette, Siam Georget
Rolland, Arielle Vaubien
Durée : 0h50

Maman pleut
des cordes
Jeanne, huit ans, a un caractère bien
trempé. Sa mère, elle, traverse une
dépression. Elle décide de se faire aider
et envoie sa fille passer les vacances de
Noël chez Mémé Oignon, à la
campagne. Jeanne croit à tort que sa
mère est partie sans elle en vacances, et
part fâchée. Mais là-bas, Jeanne se fait
des amis inattendus : Léon et Sonia,
deux enfants du coin, et Cloclo,
l’immense clodo qui vit dans la forêt.

De Asghar Farhadi
Avec Amir Jadidi,
Mohsen Tanabandeh,
Sarina Farhadi,
Fereshteh Sadre
Orafaee, Sahar Goldust
Durée : 2h07

Un héros

Rahim est en prison à cause d’une dette
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une
permission de deux jours, il tente de
convaincre son créancier de retirer sa
plainte contre le versement d’une partie
de la somme. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu…

Grand Prix du Festival de Cannes 2021

De Jean-Luc Godard
Avec Jean-Paul
Belmondo, Jean Seberg,
Daniel Boulanger, Henri-
Jacques Huet, Roger
Hanin
Durée : 1h30
OUVRE CULTE
NOUVELLE VAGUE

À bout de
souffle
Marseille, un mardi matin. Michel
Poiccard vole une voiture de l’U.S. Army
et prend la route nationale en direction
de Paris. Énervé par une 2CV qui n’ose
pas dépasser un camion, Michel double
en plein virage et se fait prendre en
chasse par un motard. Paniqué, il abat le
policier d’un coup de revolver et s’enfuit.
Le lendemain, en arrivant à Paris, Michel
retrouve une jeune étudiante
américaine, Patricia, avec laquelle il a
une liaison amoureuse libre.

De Louis Garrel
Avec Louis Garrel,
Laetitia Casta, Joseph
Engel, Julia Boème
Durée : 1h07

La Croisade

Abel et Marianne découvrent que leur
fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce
leurs objets les plus précieux. Ils
comprennent rapidement que Joseph
n’est pas le seul, ils sont des centaines
d’enfants à travers le monde associés
pour financer un mystérieux projet.

Nominé dans la catégorie » Le cinéma
pour le climat » du Festival de Cannes
2021. Cyclo Climat#2 : échange après le
film (mardi 18 janvier à 18h).

De Steven Spielberg
Avec Ansel Elgort, Rita
Moreno, Ariana DeBose,
David Alvarez, Rachel
Zegler
Durée : 2h37
À partir de 11 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.

Dernières séances.

De Carine Tardieu
Avec Melvil Poupaud,
Fanny Ardant, Cécile de
France, Sharif Andoura,
Florence Loiret-Caille

Les Jeunes
amants
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a
mis sa vie amoureuse de côté. Elle est
cependant troublée par la présence de
Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle
avait tout juste croisé, des années plus
tôt. Et contre toute attente, Pierre ne
voit pas en elle “une femme d’un certain
âge”, mais une femme, désirable, qu’il
n’a pas peur d’aimer. A ceci près que
Pierre est marié et père de famille.

En avant-première le mardi 25 janv. à
20h45

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

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

Matrix Resurrections (2h28) 15h 20h30 20h30 20h30

Les Choses humaines (2h18) 18h 20h30

Mes très chers enfants (1h35) 20h45 17h30 14h

Un héros (2h07) 20h30 20h30 18h

Lynx (1h22) 15h 

Tous en scène 2 (1h50) 18h 15h
 

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

Maman pleut des cordes (0h27) 16h 16h

Mince alors 2 ! (1h45) 18h 15h 14h

The King’s Man : Première
Mission (2h11)

20h30 fl 21h 21h 17h30 20h30

À bout de souffle (1h30) 18h

La Croisade (1h07) 20h30 20h30 18h 

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

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

Illusions Perdues (2h30) 14h30 20h30

Indes galantes (1h48) 18h 18h 

Julie (en 12 chapitres) (2h08) 20h30 fl 18h fl

La Loi de Téhéran (2h14) 17h30 fl 20h30 fl

Le Diable n’existe pas (2h32) 20h30 fl 15h fl

La Fracture (1h38) 18h 20h30

Dune (2h36) 20h30 fl 14h30 fl

Le Sommet des Dieux (1h35) 15h30 18h

Les Jeunes amants 20h45 

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

Cinéma
l’HORLOGE
05 – 25
janvier
2022
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De Xavier Giannoli
Avec Benjamin Voisin,
Gérard Depardieu,
Vincent Lacoste, Jeanne
Balibar, Cécile de
France
Durée : 2h30

Illusions
Perdues
Lucien est un jeune poète inconnu dans
la France du XIXème siècle. Il a de
grandes espérances et veut se forger un
destin. Il quitte l’imprimerie familiale de
sa province natale pour tenter sa chance
à Paris, au bras de sa protectrice.

Le choix du public de l’Horloge pour le
festival Télérama !
L’œuvre de Balzac sur grand écran.

De Joachim Trier
Avec Renate Reinsve,
Anders Danielsen Lie,
Maria Grazia Di Meo,
Herbert Nordrum, Hans
Olav Brenner
Durée : 2h08

Julie (en 12
chapitres)
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense
avoir trouvé une certaine stabilité
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès,
elle rencontre le jeune et séduisant
Eivind.

Julie court après l’amour, la vie, la joie !
Et elle a bien raison !

De Catherine Corsini
Avec Valeria Bruni
Tedeschi, Marina Foïs,
Pio Marmai, Aïssatou
Diallo Sagna, Caroline
Estremo
Durée : 1h38

La Fracture

Raf et Julie, un couple au bord de la
rupture, se retrouvent dans un service
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir
d’une manifestation parisienne des
Gilets Jaunes.

Une comédie sociale réjouissante !

De Patrick Imbert
Avec Lazare Herson-
Macarel, Eric Herson-
Macarel, Damien
Boisseau, Elisabeth
Ventura, Kylian
Rehlinger
Durée : 1h35
À partir de 11 ans

Le Sommet des
Dieux
A Katmandou, le reporter japonais
Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji,
cet alpiniste que l’on pensait disparu
depuis des années. Il semble tenir entre
ses mains un appareil photo qui pourrait
changer l’histoire de l’alpinisme.

D’après l’œuvre de Jiro Tanigushi.
Amoureux des hauteurs et d’escalade,
venez !

Festival Télérama 2022

De Denis Villeneuve
Avec Timothée
Chalamet, Rebecca
Ferguson, Dave
Bautista, Charlotte
Rampling, Stellan
Skarsgård
Durée : 2h36

Dune

L’histoire de Paul Atreides, voué à
connaître un destin hors du commun qui
le dépasse totalement. Car s’il veut
préserver l’avenir de sa famille et de son
peuple, il devra se rendre sur la planète
la plus dangereuse de l’univers.

Film élu coup de cœur 2021 des jeunes
de moins de 30 ans. Quiz avant séance
vendredi 21 janv 20h30.

De Philippe Béziat
Durée : 1h48
MAGNIFIQUE !

Indes
galantes
C’est une première pour 30 danseurs de
hip-hop, krump, break, voguing… Une
première pour le metteur en scène
Clément Cogitore, pour la chorégraphe
Bintou Dembélé et pour l’Opéra de
Paris. En faisant dialoguer danse urbaine
et chant lyrique, ils réinventent
ensemble le chef-d’œuvre baroque de
Jean-Philippe Rameau.

Samedi 22 janv à 18h en présence de
l’école de danse de Meximieux.

De Saeed Roustayi
Avec Payman Maadi,
Navid
Mohammadzadeh,
Parinaz Izadyar, Farhad
Aslani, Ali Bagheri
Durée : 2h14

La Loi de
Téhéran
En Iran, la sanction pour possession de
drogue est la même que l’on ait 30 g ou
50 kg sur soi : la peine de mort. Dans
ces conditions, les narcotrafiquants
n’ont aucun scrupule à jouer gros et la
vente de crack a explosé.

Coup de projecteur sur le cinéma iranien
#1

De Mohammad
Rasoulof
Avec Mahtab Servati,
Kaveh Ahangar, Alireza
Zareparast, Shahi Jila,
Salar Khamseh
Durée : 2h32

Le Diable
n’existe pas
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari
et un père exemplaire mais nul ne sait
où il va tous les matins. Pouya, jeune
conscrit, ne peut se résoudre à tuer un
homme comme on lui ordonne de le
faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain
prisonnier d’un dilemme cornélien.

Coup de projecteur sur le cinéma iranien
#2
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prochainement
(sous réserve)

le test| vaillante| en
attendant bojangles|
adieu mr haffmann|
licorice pizza|qu’est ce
qu’on a tous fait au bon
dieu|l’amour c’est mieux
que la vie |ouistreham|
FESTIVAL TOUS EN SALLE

 
 

 


