
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
7 au 27 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
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Ciné Passion

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

30 jours max 
France | Comédie policière | 1h27 | De Tarek Boudali. Avec 
Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti, José Garcia.

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans 
cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son 
médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente 
jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance 
pour devenir un héros au sein de son commissariat et 
impressionner sa collègue Stéphanie.

Boutchou
France | Comédie | 1h18 | De Adrien Piquet-Gauthier. Avec 
Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié.

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. 
Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes 
parents, ils n’imaginaient pas que leur Bout’chou allait 
devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grand-
parents. Pour gagner l’exclusivité du petit adoré et 
convaincre leurs enfants de vivre près de chez eux...

Adolescentes
France | Documentaire | 2h15 | De Sébastien Lifshitz.

Emma et Anaïs sont inséparables. Adolescentes 
suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur 
majorité, cinq ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières fois. A travers cette 
chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le 
portrait de la France de ces cinq dernières années.

Les Apparences
France |Thriller | 1h50 | De Marc Fitoussi. Avec Karin 
Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander, Laetitia Dosch.

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… 
sa microscopique communauté française. Jeune 
couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, 
ont tout pour être heureux. Une vie apparemment 
sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe 
au charme de l’institutrice de leur fils.

Jeune Public
à partir de 6 ans

Les Trolls 2
U.S.A | Animation | 1h31|De Walt Dohrn. Avec Justin 
Timberlake, Anna Kendrick, Kelly Clarkson, James Corden.

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, , Poppy et Branch, 
accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, 
Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous les 
autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui 
cherche à tous les reléguer au second-plan.

Ciné Passion

Antoinette dans 
les Cévennes
France | Comédie | 2020 | 1h37 | De Caroline Vignal.
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte.

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 ! 

La Daronne
France | Comédie policière  | 1h46 |  De Jean-Paul Salomé.
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Liliane Rovère.

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-
arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques 
pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle 
découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le 
fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. 
Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête 
d’un immense trafic ; cette nouvelle venue dans 
le milieu du deal est surnommée par ses collègues 
policiers «La Daronne».

Vivre en Ville01 propose 
« MICRO MIROIR » 

Une vidéo d’Agnès BUREAU 
et Thierry VALLINO. 

Des citoyens, des responsables associatifs, 
des personnes handicapées s’expriment sur 

leur vécu de la discrimination.
Projection, suivie d’un débat entre le public, 

des pairs aidants et des professionnels.
Gratuit, uniquement sur inscription : 

nellybroise@gmail.com 

Mon Cousin
France | Comédie | 1h44 | De Jan Kounen. Avec Vincent 
Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot, Alix Poisson.

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe 
familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit 
régler une dernière formalité : la signature de son 
cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux 
rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses 
est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut 
passer du temps avec lui et retarder la signature. 

Ciné Passion

IMPRIME PAR NOS SOINS

lundi12 oct.
à 18h

Mon grand-père et moi
U.S.A | Comédie | 2020 | 1h38 | De Tim Hill. Avec Robert De 
Niro, Christopher Walken, Laura Marano, Lydia Styslinger.

Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, 
libérer sa chambre pour son grand-père et s’installer, 
à contrecœur, au grenier. Avec l’aide de ses amis, il 
va tout faire pour récupérer sa chambre et n’hésitera 
pas à employer les grands moyens.

Quand passent 
les cigognes
Russie| Drame | 1h37 |  De Mikhail Kalatozov.Avec 
Aleksey Batalov, Tatiana Samoilova.
Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument 
amoureux. Mais lorsque l’Allemagne envahit la 
Russie, Boris s’engage et part sur le front. Mark, 
son cousin, évite l’enrôlement et reste auprès de 
Veronika qu’il convoite...

Séance Mystère
Un film coup de cœur sélectionné par des membres 

de notre équipe ! Laissez-vous surprendre !
Un constat simple : face à l’avalanche de films, 
blockbusters et incontournables films art et essai, 
quelle place laissée aux découvertes ?
Nous proposons au public qui le souhaite de se 
laisser emporter dans une séance inédite ! 
Le film est déjà sorti, distribué par un petit 
distributeur. Nous vous invitons à venir le découvrir 
avec nous !

Indice…… Eh non pas d’indice..

lundi 12 oct.
à 20h30

VOST

14ème festival du film d’Animation
14 - 27 octobre 2020

Retrouvez toute la programmation sur cinehorloge.fr 
et dans le programme dédié.

Avant-première, ateliers, échange,
 jury jeune, animations

tArIFS :

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).

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.

Le ciNéMA L’HorLoge 
Se reFAit uNe beAuté !!

Découvrez dèS MAiNteNANt :

- Notre NouveAu Site iNterNet, toujourS à LA MêMe AdreSSe 

www.ciNeHorLoge.Fr
ProcHAiNeMeNt : 

- AcHAt deS PLAceS de ciNéMA eN LigNe
- uN tout NouveAu ProgrAMMe


