
Programme
 19 mai au 1 juin 2021

1 Place lieutenant giraud, 01800 meximieux
contact@cinehorloge.fr | www.cinehorloge.fr @cinehorloge

19 > 25 maI mer. 19 Jeu. 20 Ven. 21 Sam. 22 DIm. 23 lun. 24 mar. 25
Drunk  (1h57) VOST 18h30 18h30 18h30 18h30 

Poly  (1h42) 16h 14h 16h30 14h30

Sous les étoiles de Paris  (1h30) 14h 19h 16h15

30 jours max  (1h27) 19h 19h

La baleine et l’escargote  (0h40) 17h 17h

26 maI > 1 JuIn mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 DIm. 30 lun. 31 mar. 1

Adieu les cons  (1h27) 19h 19h 16h30 14h 19h

Mandibules  (1h17) 19h15 19h15

Slalom  (1h32) 19h 19h 16h30

Envoile-moi  (1h31) 16h30 14h 16h30 14h15

100% loup  (1h36) 14h 14h

VOST : Version Originale Sous-Titrée

renSeIGnementS 
Contactez-nous à contact@cinehorloge.fr 
ou 09.62.17.16.24

aCCeSSIBIlItÉ 

 
Salle classée art et essai, 
labels jeunepublic et patrimoine



meSureS Sanitaire

achetez VoS PlaceS en ligne !

→

tarifS 
Normal : 7,20€ 
Réduit* : 6€ 
Jeune** : 4,30€ 

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.

ContremarqueS accePtÉeS

→  La jauge du cinéma est limité à 35% 
→  Pas de vente de confiserie avant le 9 juin.
→  Un espacement de deux sièges devra être respecté entre les personnes ou groupes (6 max.). 
       Puis un siège d’écart à partir du 9 juin.
→ Le port du masque est obligatoire dès 11 ans dans le cinéma et en salle durant la séance.
→ Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition et un nettoyage sera opéré entre les séances.
→ Le cinéma procède à une ventilation renforcée entre les séances et durant la séance.

Rendez-vous sur notre site 
pour acheter vos places :

cinehorloge.fr

le dÉtailS deS filmS Sur cinehorloge.fr

Ciné poussins /film de - 1h : 4,70€ 
Séances en 3D : 1€ par personne

@cinehorloge

→ 50% des places seront disponibles jusqu’à 1h avant le début de séance. 
      Vous avez toujours la possibilité d’acheter vos places en caisse.


