
Tarifs : 
- Tarif normal : 7.2€ (vendredi soir, samedi, dimanche et jours fériés).
- Tarif réduit : 6 € (Mercredi pour tous. Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
journée : pour les scolaires, étudiants, chômeurs, familles nombreuses, 
+ de 60 ans, titulaires AAH, sur justificatif).
- Tarif jeune : 4.3€ pour les moins de 16 ans (tous les jours sur présentation 
d’une pièce d’identité).
- Carte d’abonnement rechargeable : Adulte 5 places = 28€, 10 places = 56€, 
Jeune (-16 ans) 5 places = 20€, 10 places = 40€ valables 1 an, date à date.
- PASS’Région accepté sur présentation d’une pièce d’identité (carte 
nominative, une seule place par séance uniquement au bénéficiaire) +  
1 € demandé par séance.
- Cinéchèques, Œuvres Sociales du Cinéma, Chéquier Jeune 01 (5€ et 
10€), chèques GRAC acceptés (supplément 0.40€ chèque GRAC).
- Chèques vacances & chèques Amblamex acceptés en caisse.
Supplément location lunettes 3D : 1 € par personne et par séance.

PROGRAMME
16 sept. au 6 octobre 2020

Salle classée Art & Essai / Labels Jeune Public & Patrimoine et Répertoire

Programme disponible sur : Répondeur tél. : 08 92 89 28 92 (0,34 € la min). 
Internet : cinehorloge.fr ; allocine.fr ; grac.asso.fr
Contactez-nous : adressez votre demande en caisse ou à : cinehorloge@wanadoo.fr

Prochainement (sous réserve)

Poly
Ciné Rencontre

Samedi 10 oct. à 20h30
en présence du centre équestre 

LES CAVALIERS EN HERBES de Beligneux.

Les apparences

Youpi ! C’est mercredi
Danemark. Animation. De Siri Melchior. 0h40

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 une merveilleuse journée et on peut dire « Youpi, c’est 
mercredi ! ».

Les choses de la vie
France. Drame.De Claude Sautet. Avec Michel Piccoli, 
Romy Schneider, Léa Massari. 1h28

Au volant de sa voiture, Pierre, architecte d’une quarantaine 
d’années, est victime d’un accident de la route. Ejecté du 
véhicule, il gît inconscient sur l’herbe au bord de la route. Il se 
remémore son passé, sa vie avec Hélène, une jeune femme 
qu’il voulait quitter, sa femme Catherine et son fils...
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Le bonheur des uns...
1h40 18h 14h 21h 17h30 20h30

Tenet
2h30 VF/VOST 14h30 21h 14h30 20h30

Les choses qu’on dit...
2h02 20h30 18h 15h

Dans un jardin...
1h40 VOST 20h30 18h

Lettre à Franco
1h47 VOST 20h30

Les Trolls 2
1h31 15h
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Les nouveaux mutants
1h33 21h 21h 15h

Effacer l’historique
1h46 14h 17h30 20h30 15h30

Petit pays
1h39 14h 20h30 18h 20h30

Police
1h39

20h30 14h 20h30 18h

Spycies
1h39 17h30 15h30

Les choses de la vie
1h28

18h

* + d’infos au verso 
Horaire en vert = Version Originale Sous-titrée Français. 
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Antoinette dans 
les Cévennes

1h35
14h 20h30 17h30 20h30

J’irais mourir dans 
les Carpates

1h36
18h 20h30 18h

Le bonheur des uns...
1h40 20h30 17h30

Petit pays
1h39 18h 20h30 15h

Spycies
1h39 15h 15h

Youpi ! c’est mercredi
0h40 10h30

AMAPS en fêtes * 18h30
20h45

CinE Frisson * 20h
22h15

14e Festival du Film d’animation14e Festival du Film d’animation
au Cinéma l’Horloge du 14 au 27 octobre 2020    



Ciné Collection
VOST

Jeune Public
à partir de 6 ans

Ciné Passion

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Les Nouveaux mutants
U.S.A. Fantastique, Science fiction, Epouvante-horreur. De 
Josh Boone. Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy. 1h33

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da 
Costa sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital 
isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime 
ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour 
la société, les surveille attentivement et s’efforce de leur 
apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Spycies
Chine, France. Animation, Aventure. De Guillaume Ivernel. 
Avec Davy Mourier, Monsieur Poulpe, Paul Born. 1h39

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant 
mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du 
monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau 
classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra 
sauver la planète.

Tenet
U.S.A. Thriller, Espionnage. De Christopher Nolan. Avec John 
David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki. 2h30

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver 
le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire 
de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans 
une dimension qui dépasse le temps. 

Le port du masque est obliga-
toire dans les halls et circulations, à partir de 11 

Seul ou en groupe, vous devez laisser un siège 
d’écart avec les autres spectateurs.

Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.

Paiement sans contact jusqu’à 50€

Les choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait
France. Drame, Romance. De Emmanuel Mouret. Avec 
Camélia Jordana, Niels Schneider. 2h02

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la 
campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter 
pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir 
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. 

Police
France. Thriller, Drame. De Anne Fontaine. Avec Omar Sy, 
Virginie Efira, Grégory Gadebois. 1h39

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés 
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger 
à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend 
que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. 

Jeune Public
à partir de 6 ans

Les Trolls 2
U.S.A. Animation, Comédie, Musical. De Walt Dohrn. Avec 
Vitaa, Matt Pokora, Vegedream. 1h31

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son 
père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique 
pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu.

Ciné Passion

Ciné Passion
VOST

Antoinette dans les Cévennes
France. Comédie, Romance. De Caroline Vignal. Avec Laure 
Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte. 1h35

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui 
va l’accompagner dans son singulier périple…

Le Bonheur des uns...
France. Comédie. De Daniel Cohen. Avec Vincent Cassel, 
Bérénice Bejo, Florence Foresti. 1h40

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de 
longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, 
chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole 
en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend 
qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. 

Effacer l’historique
France. Comédie, Drame. De Gustave Kervern, Benoît 
Delépine. Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès. 1h46

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise 
avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.

Lettre à Franco
Espagne. Drame. De Alejandro Amenábar. Avec Karra 
Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego. 1h47

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno 
décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la 
conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de 
ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les rênes 
de l’insurrection. 

J’irai mourir dans les Carpates 
France. Comédie, Thriller. De Antoine de Maximy. Avec 
Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil. 1h36

L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une 
route montagneuse des Carpates. La voiture d’Antoine de Maximy, 
le présentateur de la série «J’irai dormir chez vous» a été emportée 
dans une rivière et son corps n’a pas été retrouvé.  

Dans un jardin qu’on dirait éternel
Japon. Comédie dramatique. De Tatsushi Ōmori. Avec Kiki Kirin, Haru 
Kuroki, Mikako Tabe. 1h40
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa 
cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D’abord 
concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse 
finalement séduire par les gestes ancestraux de Madame 
Takeda, son exigeante professeure. 

Ciné Passion

Ciné Passion

Ciné Passion
VOST

SAMEDI 19/09
À 18H

De l’écr[it]] à l’écr[an]

Petit Pays
France. Belgique. Drame. De Eric Barbier. Avec Jean-Paul Rouve, Djibril 
Vancoppenolle, Dayla De Medina. 1h53

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son 
père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite 
soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec 
ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate 
mettant une fin à l’innocence de son enfance.

VOUS AIMEZ LIRE ?  VOUS AIMEZ LE CINéMA ?

Séance autour du film Petit Pays adapté au cinéma 
d’après le roman de Gaël Faye. Projection du film puis discussion sur l’adaptation.

Un événement en partenariat avec la bibliothèque de Bourg-Saint-Christophe

Vendredi 2 octobre 2020
AMAP EN FÊTEs 

18h30 - La révolution des cantines
suivi d’un échange “Comment commencer la 

transition vers plus de Bio dans nos communes ?”

20h45 - Champs de luttes, semeurs d’utopie
suivi d’un échange avec des producteurs et 

AMAP dont la ferme de la Girodière de Romans

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ AVEC L'AMAP DU TOISON DE MEXIMIEUX

Cine Frisson
Samedi 3 octobre

20h
The Rental

22h15
Antebellum

Possibilité de venir à une seule séance (tarifs habituels)

PASS SOIREE
10€ les deux films

en vente au cinéma aux 
horaires d’ouverture des séances

à partir du 16/09 

IMPRIME PAR NOS SOINSAVANT-PREMIÈRE dimanche 27 sept à 15h

VF/VOST


