
JURY JEUNE
TU AS ENTRE 11 ET 15 ANS. DEVIENS JURÉ  
DU FESTIVAL ! PENDANT UNE SEMAINE, DU 19 
AU 24 OCTOBRE 2020, VIENS VOIR 4 FILMS 

Échange avec les autres / Vote pour le meilleur /  
Organise avec le groupe la soirée de remise des prix. 
Gagne des invits et des goodies. 

Date limite d’inscription : 17 octobre | Tarifs : 16€
Les films à découvrir : Avril et le monde truqué ; Ailleurs ;  
Le géant de fer ; 7 jours VOST (avant-première).

De Rémi Chayé 
Durée : 1h24
Cristal d’or au Festival 
d’Annecy 2020

De Takashi Yamazaki 
Durée : 1h33

De Ralf Kukala,  
Matthias Bruhn 
Durée : 1h26

De Brad Bird 
Durée : 1h25
Par le réalisateur  
des Indestructibles !

De Tomm Moore,  
Ross Stewart
Durée : 1h40 
Par le réalisateur  
de Brendan et le secret 
de Kells et Le chant  
de la mer

De Yuuta Murano 
Durée : 1h28

 
 

CINÉMA
L’HORLOGE
14 – 27  
OCTOBRE 
2020

CALAMITY
UNE ENFANCE DE ARTHA JANE CANNARY

1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse.  
C’est elle qui doit conduire le chariot 
familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi 
libre. Et comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer 
un pantalon. C’est l’audace de trop pour 
Abraham, le chef du convoi. Accusée  
de vol, Martha est obligée de fuir. 
Habillée en garçon, à la recherche  
des preuves de son innocence, elle 
découvre un monde en construction  
où sa personnalité unique va s’affirmer. 
Une aventure pleine de dangers et riche 
en rencontres qui, étape par étape, 
révélera la mythique Calamity Jane.
 
Soirée western ! Venez parés de vos plus beaux 
habits de cow-boy et cow-girl !
Mercredi 21 à 19h45 : quiz, concours du meilleur 
déguisement, et film !  
Après la séance de 14h, 4€ 
Jeudi 22 : « Apprendre des Bruitages ».  
Animé par Charles Leite. �
Après la séance de 14h, goûter puis atelier, 6€,  
fin vers 19h30. 
Lundi 27 : « Affiche animée » (dessin animé).  
Animé par Labodanim. 

LUPIN III 
THE FIRST

Le cultissime « gentleman cambrioleur » 
Lupin III revient dans une aventure 
effrénée, pour la première fois au cinéma 
en France, pour marquer son grand 
retour au pays de son illustre grand-père ! 

FRITZI
AVANT-PREMIÈRE

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. 
Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie 
de Fritzi part en vacances en lui confiant 
son chien adoré, Sputnik. À la rentrée des 
classes, Sophie est absente et sa famille  
a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend 
de traverser clandestinement la frontière 
pour retrouver celle qui leur manque tant. 
Une aventure dangereuse... et historique ! 

Mardi 27 à 14h : Échange avec le comité de jumelage 
de Meximieux-Denkendorf 

LE GÉANT DE FER 
Quelque chose de gigantesque se profile 
à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout 
juste de sauver un énorme robot tombé 
du ciel. Le jeune Hogarth a désormais  
un très grand ami et un problème encore 
plus grand : Comment garder secrète 
l’existence d’un géant de 15m, mangeur 
d’acier ? 

LE PEUPLE LOUP 
AVANT-PREMIÈRE

En Irlande, au temps des superstitions  
et de la magie, Robyn, une jeune fille  
de 11 ans, aide son père à chasser la 
dernière meute de loups. Mais un jour, 
lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit.Désormais pour Robyn, ayant 
rejoint elle aussi le peuple des loups,  
la menace ne vient plus des loups,  
mais bien des hommes ! 

7 JOURS 
AVANT PREMIIÈRE / VOST

Ne supportant plus la pression qu’ils 
subissent au quotidien de la part  
de leur parents et de leurs professeurs,  
un groupe de lycéens décide de se 
barricader dans un bâtiment abandonné 
de l’école. Ils y resteront 7 jours. 

DÈS 9 ANS / ADOS JURY JEUNE (DÈS 9 ANS / ADOS) ADULTES (DÈS 14 ANS) 2 1

TARIFS CINÉMA
4,30 € pour les moins de 16 ans ; 
4,70 € pour tous les autres.  
Pass Festival : 37 € les 10 places, soit  
la place à 3,70€ (Pass non nominatif). 

Préventes disponibles dès le 3 octobre 
en caisse sauf pour les Pass Région. 
Cartes d’abonnement, CE, Pass Région, 
Cinéchèques, chèques GRAC, chèques 
OSC, chèques vacances, chèques jeunes 
01 culture et chèques Amblamex 
acceptés.
Pensez à prendre vos billets en ligne 
(opérationnel en octobre).

RENSEIGNEMENTS  
& INSCRIPTIONS ATELIERS
Contactez-nous à  
contact@cinehorloge.fr ou 09 62 17 16 24.
en ligne sur cinehorloge.fr / rubrique 
Rendez-vous : 14e festival
Inscriptions obligatoires : 
Gratuit ou 4€ à 6 € selon les ateliers.

EXPOSITIONS (GRATUIT)
Venez admirer notre décoration,  
ainsi que des panneaux autour des films 
du festival.

ACCESSIBILITÉ

  
Salle classée art et essai, labels jeune 
public et patrimoine

LE CINÉMA EST SOUTENU PAR 

LE CINÉMA EST ADHÉRENT À 

PARTENAIRES

Ne jetez pas sur la voie publique.

1, PLAcE LiEUTENANT giRAUd
01800 MEXiMiEUX 
coNTAcT@ciNEHoRLogE.FR 
WWW.CINEHORLOGE.FR

JOSEP 
VOST

De Aurel | Durée : 1h14

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant  
la dictature franquiste, le gouvernement français les parque 
dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés  
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur.  
De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste d’exception.

Jeudi 22 à 20h15 : échange avec des professeurs d’espagnol 

De Franck Eckinsi, 
Christian Desmaret 
Durée : 1h45 
D’après l’univers  
de Jacques Tardi 
Cristal d'or au festival 
d’Annecy 2015

De Gints Zilbalodis 
Durée : 1h14
Réalisé entièrement 
seul !

AVRIL ET  
LE MONDE TRUQUÉ
1941. Napoléon V règne sur la France, 
où, comme partout sur le globe, depuis 
70 ans, les savants disparaissent 
mystérieusement, privant l’humanité 
d’inventions capitales. C’est dans ce 
monde étrange qu’une jeune fille, Avril, 
part à la recherche de ses parents, 
scientifiques disparus. 

AILLEURS
Un jeune garçon se réveille suspendu  
à un arbre après un accident d’avion.  
Au loin une grande forme menaçante 
s’approche de lui. Pour la fuir il  
se réfugie à l’entrée d’une caverne  
où l’étrange forme ne parvient pas  
à le suivre. Dans cette caverne, le jeune 
homme trouve une carte et une moto  
qui le poussent à prendre la route pour 
essayer de rejoindre, de l’autre côté  
de l’île, le port et la civilisation. 

14 > 20 OCTOBRE MER. 14 JEU. 15 VEN. 16 SAM. 17 DIM. 18 LUN. 19 MAR. 20
Les nouvelles aventures  
de Rita et Machin (45 min)

10h  10h 

La chouette en toque (52 min) 16h 10h  10h 

La balade sous les étoiles 
(49 min)

14h30 14h  14h  18h 

Yakari (1h22) 17h30 14h  15h30 14h 

Le peuple loup (1h40) 17h30*

Avril et le monde truqué (1h45) 16h 

Ailleurs (1h14) 16h 

Lupin III the first (1h33) 21h 18h

21 > 27 OCTOBRE MER. 21 JEU. 22 VEN. 23 SAM. 24 DIM. 25 LUN. 26 MAR. 27
L’escargote et la baleine  
(40 min)

10h  10h  10h  10h 

Les mal aimés (40 min) 10h  10h  10h  16h15 

Chien Pourri à Paris (1h) 14h  14h  14h  14h  16h 11h15

Calamity (1h24) 20h15** 14h  18h 16h 15h30 14h  18h

Fritzi (1h26) 14h*  

Josep (1h14) 20h15  16h 20h30 18h

Le géant de fer (1h25) 16h 

7 jours (1h28) 16h 

Jury jeunes  
(film choisi par le jury)

21h 

Atelier initiation  9h30-12h 

* Avant-Première ** Soirée Calamity à partir de 19h45  Jury Jeune (séances ouvertes à tous)  Échange après le film  
 Atelier (l’après midi, sur inscription)  Animation 

LIEUX DU FESTIVAL (SUR MEXIMIEUX)
• Cinéma l’Horloge, 1 place Lieutenant Giraud
• Ludothèque (même bâtiment que le cinéma, 1er étage)
• Salle 5, en mairie, 3 rue du Ban Thévenin
Tous les ateliers et animations sont à la ludothèque  
(même bâtiment que le cinéma, 1er étage, accès par le cinéma), 
sauf ceux dont un lieu différent est indiqué.

MESURES SANITAIRES
En raison des mesures sanitaires, il n’y aura pas de goûter,  
ni de café. Pas de table à dessins ni table de livres !  
Retrouvez par contre une sélection d’ouvrages à la Maison  
de la Presse juste en face.
Toutes les animations et ateliers sont sur inscription  
(sauf celles en salle et balade nature).
Les ateliers de l’après-midi auront un goûter sur place, assis.

LÉGENDES
 en salle, sans inscription
 places limitées, sur inscription
Les animations du matin durent environ 45 minutes.
Les ateliers de l’après-midi durent 1 heure et demi.

14e Festival 
du film
d'animation



L’ESCARGOTE ET LA BALEINE
De Max Lang, Daniel Snaddon, Filip Diviak | Durée : 40 min 
Précédé de deux courts métrages animés en avant- programme :  
Le Gnome et Le Nuage Kuap.

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. 

Animations après la séance de 10h. Gratuites. 
Mercredi 21 : « Lectures gruffalesques ».  
Vendredi 23 : « Fresque des océans » (arts plastiques) . 
Dimanche 25 et mardi 27 : « Baleines surprise » (carte à dessiner) .

LES NOUVELLES  
AVENTURES DE  
RITA ET MACHIN
De Pon Kozutsumi, Jun Takagi | Durée : 45 min

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau 
programme de courts métrages qui suit les aventures de ce 
drôle de duo : une petite fille énergique et son chien farceur ! 

Animations après la séance de 10h, gratuites,  
Samedi 17 : « Lectures avec Rita et Machin »  
Lundi 19 : « Crée ta scène de Rita et Machin » (collages) 

DÈS 3 ANS DÈS 6 ANS  4 3

CHIEN POURRI,  
LA VIE À PARIS !
De Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier | Durée : 1h

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé 
Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon  
de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe  
au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque,  
Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! 

Ateliers après la séance de 14h, 4€ 
Mercredi 21 : « Feuilletoscope » (image par image). Animé par Charles Leite.  
Vendredi 23 : « Boule à neige de Paris » (bricolage). Animé par Charles Leite.  
Samedi 24 : « Tour Eiffel à construire » (arts plastiques). Animé par Charles Leite.  
Dimanche 25 : « Pizza pop up » (arts plastiques loufoques). Animé par Claire 
Boisse-Soriano (artiste peintre). 

LA CHOUETTE EN TOQUE
De collectif | Durée : 52 min

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec 
humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie 
et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente 
l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante  
une chanson populaire vieille de cent cinquante ans !  
En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes 
gourmands que la Chouette « en toque » a mitonné avec  
la magie du cinéma d’animation.

Animations après la séance de 10h. 
Dimanche 18 et Mardi 20 : « Silhouettes chouettes » (collages) 

BALADES SOUS LES ÉTOILES
De collectif | Durée : 49 min

La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de 
l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les hommes… 
Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile 
pour une promenade poétique nocturne. 

Ateliers après la séance de 14h 
Dimanche 18 : « La tête dans les étoiles » (peinture et collages) par Julie Buibui, 
artiste peintre, 4€  
Lundi 19 : « Contes et légendes de la nuit » (contes), atelier par Mathilde, auteure 
jeunesse   
Après la séance de 18h 
Mardi 20 : « Une vraie balade nocturne ! » (sortie sous les étoiles), sans inscription, 
avec l’atelier FICA.

ATELIER VENEZ  
DESSIN ANIMÉ !
Lundi 27 de 9h30 à 12h : Atelier d’initiation au dessin animé 
par Labodanim. Dès 7 ans. 4€, sur inscription.  
(Salle 5 en mairie)

LÉGENDES
 en salle, sans inscription
 places limitées, sur inscription
Les animations du matin durent environ 45 minutes.
Les ateliers de l’après-midi durent 1 heure et demi.

INFOS JEUNE PUBLIC
Ludothèque
• Renseignement : interlude.meximieux@gmail.com
• Facebook : Interlude Meximieux

L’heure du conte
Les 1er mercredi du mois - Entrée libre - Clos Thévenin
Bibliothèque Municipale de Meximieux  
Détails sur le site
https ://bibliotheque.mairie-meximieux.net/

Ciné poussins 3-6 ans | Le premier dimanche du mois
Ciné malins 6-12 ans | Dimanche 15 novembre
Séances à 10h30, 4,30€ et 4,70€

LE CINÉMA L’HORLOGE EST UNE  
ASSOCIATION. EN SAVOIR PLUS SUR

CINEHORLOGE.FR / L’ASSO

PENSEZ À RÉSERVER  
VOS BILLETS EN LIGNE !* 

*OPÉRATIONNEL EN OCTOBRE

POUR NOS ANIMATIONS ET ATELIERS SUR  
INSCRIPTION : NOUVEAU SITE : 

CINEHORLOGE.FR /  
RENDEZ-VOUS

YAKARI, LE FILM 
De Xavier Giacometti, Toby Genkel | Durée : 1h22

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit 
Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, 
un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la 
rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui  
il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir 
parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va 
l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles 
chasseurs à peaux de puma... 

Ateliers après les séances de 14h. 4€. 
Samedi 17 : « Dans la peau de Yakari » (sortie nature). Animé par Pistes Vertes.  
Mardi 20 : « Attrape-rêves » (bricolage). Animé par Charles Leite. 

LES MAL AIMÉS
De Hélène Ducrocq | Durée : 40 min

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient  
de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister  
ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle  
et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire,  
que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts 
métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de 
certains de ces « mal-aimés ».

Animations après la séance de 10h. 
Jeudi 22 : « Cartes à gratter sous terre » (arts plastiques)  
Samedi 24 : « Lectures papier découpé »   
Lundi 26 : « Mon araignée à moi » (petit bricolage)  
Animation pour la séance de 16h15 
Mardi 27 : À l’occasion d’Halloween, viens déguisé en petite bête qui fait peur !

EN FACE DU CINÉMA / 
RETROUVEZ DES LIVRES 
AUTOUR DU FESTIVAL !

CARIBOU DORÉ  
12 RUE CARRONNIÈRES  
À MEXIMIEUX

 RUE DES GRANGES À MEXIMIEUX


