
dimanche 15 novembre

Cinéma L’Horloge - Tél. : 09 62 17 16 24
1, place du Lt Giraud - 01800 Meximieux

cinehorloge@wanadoo.fr 
www.cinehorloge.fr

Ciné malins 
pour les 6-12 ans

1 dimanche/trimestre

Ciné poussins 
pour les 3-6 ans
1er dimanche du mois

oct. 2020 à janv. 2021
Séance le dimanche à 10h30
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Youpi ! c’est mercredi
0h40

Ciné poussins
dimanche 4 octobre

Le corbeau est un drôle de moineau
0h45

Ciné poussins
dimanche 1 novembre

Sherlock Junior + court métrage
1h09

Ciné malins

En attendant la neige
0h47

Ciné poussins
dimanche 6 décembre

Le quatuor à cornes, là haut sur la montagne 
0h42

Ciné Poussins
dimanche 3 janvier

Festival du Film d’animation
du 14 au 27 octobre 2020

Calendrier 
Séances à 10h30 / 4,30 € -16 ans / 4,70 € +16 ans 
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Séances à 10h30 / 4,30 € -16 ans / 4,70 € +16 ans 



Dès 4 ans

Dès 6 ans

Ciné poussins
Ciné malins

Sherlock Junior
De Buster Keaton

Splendor Films Durée : 1h09

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux 
de la fille de son patron, un homme rêve de devenir 
un grand détective. Un jour, tandis qu’il rend visite 
à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une 
bague, son rival dérobe la montre du père, la place 
chez un prêteur sur gages puis glisse le billet dans la 
poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met à jouer 
les détectives amateurs. Confondu, il est chassé de 
la maison...

+ Malec l’insaisissable, de Buster Keaton

De Siri Melchior

Gebeka Films  Durée : 0h40

Programme de courts métrages.

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur 
jour de la semaine. On peut aller au cinéma, à la 
piscine, on occupe cette journée de loisirs par mille 
et une inventions pour passer du temps avec les 
copains et se distraire. Et quand on a l’imagination 
de Rita et la patience de Crocodile, alors on passe 
un merveilleux mercredi, rempli de surprises sous le 
signe de l’amitié et de la malice… et on peut dire « 
Youpi, c’est mercredi ! ».

Youpi ! c’est mercredi

De Morteza Ahadi Sarkani, Mohammad Ali, ...

Les Films du Whippet Durée : 0h45

Programme de courts métrages.

C’est un programme de Trois courts métrages 
produits par le Studio Kanoon et composé par 
les Films du Wippet. Les films ont été restaurés et 
numérisés (initialement les films ont été tournés en 
35 mm) :
Un jour un Corbeau, Le Corbeau qui voulait être le 
plus fort et Le Moineau et la graine de cotonnier

Le corbeau est un drôle de moineau

La Cabane aux oiseaux

De Robin Morales, Chaïtane Conversat, ...

Gebeka Films Durée : 0h47

Programme de courts métrages.

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse 
de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, 
le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une 
ville inconnue pendant que doucement les flocons 
de neige recouvrent le sol d’une foret endormie par 
le froid…

Dès 3 ans

Dès 3 ans

En attendant la neige

&

De  Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, ... 

Cinéma Public Films Durée : 0h42

Programme de courts métrages.

Decouvrez toirs belles histoires hivernales avec des 
personnages aussi tendres que différents :
Temps de cochon, Croc Marmottes et Là-haut sur la 
montagne.

La Cabane aux oiseauxRetrouvez des dossiers pédagogiques et des fiches ateliers des 
films sur le site internet du cinéma !
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Dès 4 ans

Dès 6 ans

Ciné poussins
Ciné malins

Sherlock Junior
De Buster Keaton

Splendor Films Durée : 1h09

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux 
de la fille de son patron, un homme rêve de devenir 
un grand détective. Un jour, tandis qu’il rend visite 
à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une 
bague, son rival dérobe la montre du père, la place 
chez un prêteur sur gages puis glisse le billet dans la 
poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met à jouer 
les détectives amateurs. Confondu, il est chassé de 
la maison...

+ Malec l’insaisissable, de Buster Keaton

De Siri Melchior

Gebeka Films  Durée : 0h40

Programme de courts métrages.

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur 
jour de la semaine. On peut aller au cinéma, à la 
piscine, on occupe cette journée de loisirs par mille 
et une inventions pour passer du temps avec les 
copains et se distraire. Et quand on a l’imagination 
de Rita et la patience de Crocodile, alors on passe 
un merveilleux mercredi, rempli de surprises sous le 
signe de l’amitié et de la malice… et on peut dire « 
Youpi, c’est mercredi ! ».

Youpi ! c’est mercredi

De Morteza Ahadi Sarkani, Mohammad Ali, ...

Les Films du Whippet Durée : 0h45

Programme de courts métrages.

C’est un programme de Trois courts métrages 
produits par le Studio Kanoon et composé par 
les Films du Wippet. Les films ont été restaurés et 
numérisés (initialement les films ont été tournés en 
35 mm) :
Un jour un Corbeau, Le Corbeau qui voulait être le 
plus fort et Le Moineau et la graine de cotonnier

Le corbeau est un drôle de moineau

La Cabane aux oiseaux

De Robin Morales, Chaïtane Conversat, ...

Gebeka Films Durée : 0h47

Programme de courts métrages.

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse 
de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, 
le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une 
ville inconnue pendant que doucement les flocons 
de neige recouvrent le sol d’une foret endormie par 
le froid…

Dès 3 ans

Dès 3 ans

En attendant la neige

&

De  Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, ... 

Cinéma Public Films Durée : 0h42

Programme de courts métrages.

Decouvrez toirs belles histoires hivernales avec des 
personnages aussi tendres que différents :
Temps de cochon, Croc Marmottes et Là-haut sur la 
montagne.

Le quatuor à cornes, là haut sur la montagne 

La Cabane aux oiseauxRetrouvez des dossiers pédagogiques et des fiches ateliers des 
films sur le site internet du cinéma !

Dès 4 ans

Le quatuor à cornes, là haut sur la montagne 


