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Les Croods 2


De Joel Crawford
Avec Nicolas Cage,
Ryan Reynolds, Emma
Stone, Catherine
Keener, Cloris
Leachman
Durée : 1h36
À partir de 6 ans

Ainbo,
princesse
d’Amazonie
À partir de 6 ans

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans
mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo.
Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la
lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa
terre natale.

Gagarine

De Fanny Liatard
Avec Alséni Bathily,
Jamil McCraven, Lyna
Khoudri, Finnegan
Oldfield, Farida
Rahouadj
Durée : 1h38

 Jeune public

Les Croods ont besoin d’un nouvel
endroit où habiter. La famille
préhistorique part alors en quête d’un
endroit plus sûr. Quand ils découvrent
un paradis idyllique entouré de murs, ils
pensent que tous leurs problèmes sont
résolus… Mais une famille y vit déjà : les
Betterman.

Nicolas, un ancien Président de la
République, supporte mal l’arrêt de sa
vie politique. Les circonstances lui
permettent d’espérer un retour sur le
devant de la scène. Mais il lui faut un
allié. Nicolas va donc partir en Corrèze,
pour convaincre François, un autre
ancien Président (qui, lui, coule une
retraite heureuse à la campagne) de
faire équipe avec lui. François se pique
au jeu, tandis que Nicolas découvre que
le bonheur n’est peut-être pas là où il
croyait…



Danny, un producteur de musique
londonien branché se rend en
Cornouailles pour un enterrement de vie
de garçon. Quand son patron et ami lui
lance le défi de faire signer un contrat
aux pécheurs du coin pour un album de
chants de marins, Danny tombe dans le
panneau.

Le Sens de la
famille

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils
découvrent que l’esprit de chacun est coincé dans le corps
d’un autre membre de la famille !
Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps
de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la
grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps
de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est
que le début.

Le Procès de
l’herboriste

Pierre Lapin 2

 Art & essai



Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek
se passionne pour les plantes et leurs
vertus médicinales. Il devient l’un des
plus grands guérisseurs de son époque.
Dans la tourmente de la guerre et des
crises du XXe siècle, il consacre sa vie à
soigner les gens.
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De Michael Chaves
Avec Patrick Wilson,
Vera Farmiga, Sterling
Jerins, Charlene Amoia,
Sarah Catherine Hook
Durée : 1h52

Dans cette affaire issue de leurs dossiers
secrets – l’une des plus spectaculaires –
, Ed et Lorrain commencent par se
battre pour protéger l’âme d’un petit
garçon, puis basculent dans un monde
radicalement inconnu. Ce sera la
première fois dans l’histoire des ÉtatsUnis qu’un homme soupçonné de
meurtre plaide la possession
démoniaque comme ligne de défense.
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De Cate Shortland
Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, O. T.
Fagbenle
Durée : 2h14
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Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la
plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable
conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force
qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit
renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui
furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.
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 Animation VOST : Version Originale Sous-titrée  Interdit aux -12 ans

Le port du masque est obligatoire dans le hall, les
circulations
et en salle, pendant la séance, à partir de 11 ans et
recommandé pour les enfants de plus de 6 ans. Du gel
hydroalcoolique est à votre disposition dans le hall et dans
les toilettes. Nettoyage et désinfection après chaque
séance des surfaces de contacts, entrées, halls, toilettes et
terminal de paiement CB. Aération pendant et après les
séances.

Tarifs
Normal : 7,20€
Réduit* : 6€
Jeune** : 4,30€
Ciné poussins et film de – 1h : 4,70€
Séances en 3D : 1€ par personne

Depuis le 30 juin

*Mercredi pour tous.
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi (avant
20h) : uniquement pour lycéens,
étudiants, chômeurs, familles
nombreuses, + 60 ans, titulaires AAH.

C’est la fin du couvre feu ainsi que la limite de jauge en
salle. Le cinéma a repris son fonctionnement d’accueil
habituel.

Conjuring 3 : sous
l’emprise du
diable

De Will Gluck
Avec Domhnall Gleeson, James Corden, Rose Byrne, David Oyelowo, Margot
Robbie
Durée : 1h33
À partir de 6 ans

 Divertissement

jeu. 15

15h30

L’Equipe de secours, en route
pour l’aventure ! (0h44)

Black Widow

De Jean-Patrick Benes
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Christiane Millet, Rose de Kervenoaël,
Nils Othenin-Girard
Durée : 1h32

INTERDIT AUX -12 ANS

 Coup de cœur

mer. 14

Pierre Lapin 2 (1h33)

L’Odyssée de Choum (0h38)

De Agnieszka Holland
Avec Ivan Trojan, Josef
Trojan, František Trojan,
Juraj Loj, Joachim Paul
Assböck
Durée : 1h58

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne
semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou
qui lui colle à la peau (de lapin). S’aventurant hors du potager,
Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont
appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa
recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

14 > 20 juillet

Gagarine (1h38)



Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine,
immense cité de briques rouges d’Ivrysur-Seine, où il rêve de devenir
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle
est menacée de démolition, Youri
décide de rentrer en résistance. Avec
la complicité de Diana, Houssam et des
habitants, il se donne pour mission de
sauver la cité, devenue son » vaisseau
spatial « .

Fisherman’s
Friends

De Chris Foggin
Avec Tuppence
Middleton, James
Purefoy, Christian
Brassington, Daniel
Mays, David Hayman
Durée : 1h52

De Anne Fontaine
Avec Jean Dujardin,
Grégory Gadebois,
Doria Tillier, Pascale
Arbillot, Jean-Michel
Lahmi
Durée : 1h40
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Présidents

De Richard Claus
Avec Bernardo De Paula, Thom Hoffman, Dino Andrade, Alejandra Gollas, Yeni
Alvarez
Durée : 1h24
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RÉDUCTION
sur justificatif

Contremarques acceptées

ACCESSIBILITÉ

Salle classée art et essai, labels jeune
public et patrimoine
MOYENS DE PAIEMENT

LE CINÉMA EST SOUTENU PAR

**pour les moins de 16 ans
LE CINÉMA EST ADHÉRENT À

CARTES D’ABONNEMENTS
Carte adulte : 5 places = 28€ ;
10 places = 56€
Carte jeune ** : 5 places = 20€ ;
10 places = 40€

RENSEIGNEMENTS
Contactez-nous à
contact@cinehorloge.fr
ou 09 62 17 16 24

Carte rechargeable. Valable un an de
date à date. Non nominative. Support
carte gratuit.

Suivez-nous
 CinemaHorloge
 cinehorloge
 cinehorloge
PENSEZ À RÉSERVER VOS
PLACES EN LIGNE SUR
CINEHORLOGE.FR

1, Place lieutenant giraud
01800 Meximieux
contact@cinehorloge.fr
Www.Cinehorloge.Fr

Cinéma
l’HORLOGE
14 juillet03 août 2021
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L’Equipe de secours, en
route pour l’aventure !
De Janis Cimermanis
Durée : 0h44
À partir de 4 ans

De Julien Bisaro
Avec Oscar Pauleau, Thierry Desroses, Prune Bozo, Effie Rey
Durée : 0h38
À partir de 3 ans

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf
de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien
décidée à trouver une maman…

Programme de 5 courts métrages. Pote, Sily et Bemby, les
trois compères de la brigade de secours, sont toujours au
service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont
une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout
pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute
l’Europe !

 ANIMATION
Vendredi 16 juillet après la séance de 10h : activité manuelle
sur les oiseaux. Gratuite. Durée env. 30 minutes. Pas de
réservation. Dans le cadre du Little Film Festival !

 ANIMATION
Vendredi 16 juillet après la séance de 10h : Défi Kapla !
Gratuite. Durée env. 30 minutes. Pas de réservation. Dans le
cadre du Little Film Festival !



Wallace & Gromit :
Cœurs à modeler
De Nick Park
Durée : 0h59
À partir de 5 ans

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs !
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit
mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… L’amour
aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de folles
aventures aux allures de polar !
 ANIMATION
Vendredi 16 juillet après la séance de 10h : fabrication pâte à
pain (amener une boîte). Gratuite. Durée env. 30 minutes. Pas
de réservation. Dans le cadre du Little Film Festival !

 Coup de cœur

prochainement
(sous réserve)

mystère à saint-tropez |
spirit l’indomptable |
baby boss 2 | le tour du
monde en 80 jours |
eiffel | oss 117| fast and
furious 9 | old |
profession du père |
TRUE MOTHERS | BENEDETTA

L’Odyssée de
Choum

 Jeune public

Prochainement | Infos pratiques

Kaamelott –
Premier volet

De Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Alain Chabat, Sting, Lionnel Astier, Guillaume Gallienne
Durée : 2h00

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font
régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés
par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur
Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendrat-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre
Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?
ANIMATIONS
Samedi 24 juillet et dimanche 25 juillet.
Toutes les infos ci-contre →

 Divertissement

 Art & essai

4

