
20 > 26 OCTOBRE MER. 20 JEU. 21 VEN. 22 SAM. 23 DIM. 24 LUN. 25 MAR. 26

Grandir c'est chouette (52 mn) 10h ★ 10h ★ 16h 10h ★

Pingu (40 min) 16h30 16h 10h ★ 10h ★

Un conte peut en cacher un 
autre (1h01)

14h30 ✎ 14h ✎

Ma mère est un gorille (1h12) 14h30 14h ✎ 11h

Fritzi (1h26) 18h 14h ✎ 18h

Le sommet des dieux (1h30) 18h 17h30 20h30

La traversée (1h24) 20h30 18h15 ∎

Josée, le tigre et les poissons 
(1h38)

16h •
Parvana (1h33) 16h •
Akira (2h04) 21h**

27 OCT > 2 NOV MER. 27 JEU. 28 VEN. 29 SAM. 30 DIM. 31 LUN. 1 MAR. 2

Les petits contes de la 
nuit  (40 min)

10h ★ 10h ★ 10h ★

Zébulon (43 min) 10h ★ 10h ★ 16h30 10h★16h30 10h ★

La vie de château (48 min) 14h ✎ 11h 14h ✎ 16h

Le peuple loup (1h43) 14h ✎ 18h30 14h ✎ 14h ✎ 11h ✎ 14h ✎

Poupelle (1h40) 14h *

7 jours (1h28)  18h30 18h30

Qui veut la peau de Roger 
Rabbit ? (1h43)

16h •
Le garçon et la bête (1h58) 16h •
Le sommet des dieux (1h30) 11h15 18h

Jury jeunes - Remise du prix 21h

* Avant-Première ** Soirée Japanim à partir de 19h30 • Jury Jeune (séances ouvertes à tous) ∎  Échange après le � lm 
✎ Atelier (l’après midi, sur inscription) ★ Animation (le matin, sans inscription)        VOST : Version Originale Sous-titrée 

CINÉMA
L’HORLOGE
20 OCTOBRE -
2 NOVEMBRE 
2021

15e  Festival 
du fi lm
d ’animation

SOIRÉE JAPANIM 
SAMEDI 23 OCTOBRE  
REPAS (NOUILLES JAPONAISES) À 19H30 + FILM À 21H
6€ POUR LES -16 ANS / 8€ POUR LES +16 ANS

• ATELiER MANgA
Samedi 23 octobre
de 14h-15h : pour les débutants
et 15h15-16h30 : pour les initiés
Atelier d'initiation au dessin manga avec 
la dessinatrice et scénariste Nobuko Yann.
À partir de 12 ans, 4€ sur inscription. 

De Ralf Kukala, 
Matthias Bruhn
Durée : 1h26

FRITZI
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant 
l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part 
en vacances en lui con� ant son chien adoré, 
Sputnik. À la rentrée des classes, Sophie est 
absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, 
Fritzi entreprend de traverser la frontière 
clandestinement pour retrouver celle qui 
leur manque tant. Une aventure 
dangereuse... et historique ! 

De Kotaro Tamura
Durée : 1h38

JOSÉE, LE TIGRE ET 
LES POISSONS 
Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit 
avec sa grand-mère, qui la sur-protège du 
monde extérieur. Elle sort peu et s’est créé 
son propre univers. Tsuneo, brillant 
étudiant, aimerait poursuivre ses études au 
Mexique où il pourrait vivre son rêve, 
plonger dans les eaux tropicales. Pour cela il 
lui faut de l’argent et il cherche donc des 
petits boulots. Un soir, il tombe 
littéralement sur Kumiko et la sauve d’une 
horrible chute.

De Mamoru Hosoda
Durée : 1h58

LE GARÇON ET LA 
BÊTE 
Shibuya, le monde des Humains, et 
Jutengai, le monde des Bêtes... C'est 
l'histoire d'un garçon solitaire et d'une Bête 
seule, qui vivent chacun dans deux mondes 
séparés. Un jour, le garçon se perd dans le 
monde des Bêtes où il devient le disciple de 
la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de 
Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début 
d'une aventure qui dépasse l'imaginaire...

DÈS 8-9 ANS JURY JEUNE (DÈS 11 ANS) ADULTES (DÈS 12 ANS) 

De Nora Twomey
Durée : 1h33

PARVANA
En Afghanistan, sous le régime taliban, 
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée 
par la guerre. Elle aime écouter les histoires 
que lui raconte son père, lecteur et écrivain 
public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de 
Parvana bascule à jamais. Car sans être 
accompagnée d’un homme, on ne peut 
plus travailler, ramener de l'argent ni même 
acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les 
cheveux et de se travestir en garçon a� n de 
venir en aide à sa famille, risquant à tout 
moment d'être démasquée.

De Robert Zemeckis
Durée : 1h43

QUI VEUT LA PEAU 
DE ROGER RABBIT ?
Roger Rabbit est au trente-sixième dessous. 
Autrefois sacré star du cinéma d'animation, 
le lapin blanc est fortement préoccupé 
pendant les tournages depuis qu'il 
soupçonne sa femme, la sublime Jessica 
Rabbit, de le tromper. Le studio qui emploie 
Roger décide d'engager un détective privé, 
Eddie Valliant, pour découvrir ce qui se 
cache derrière cette histoire bien plus 
complexe qu'il n'y parait !

LE PEUPLE LOUP  
De Tomm Moore, Ross Stewart | Durée : 1h43

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une 
jeune � lle de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de 
loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre 
Mebh, petite � lle le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant 
rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des 
loups, mais bien des hommes !

• Ateliers après la séance de 14h (4€, sur inscription)
Mercredi 27 octobre : « Armures et accessoires en carton » 
Vendredi 29 octobre : « Loup Garou de Thiercelieux » 
Vendredi 29 octobre : « Houhou Halloween » (couture déguisement, 4 
places uniquement) à la Mercerie créative De � ls et de bobines 
Samedi 30 octobre : « Enluminures » par l'artiste Julie Poppins
Mardi 2 novembre : « Dessine ton animal totem » par l'artiste Julie Buibui

TARIFS CINÉMA
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 ). 

Cartes d’abonnement, CE, Pass Région, 
Cinéchèques, chèques GRAC, chèques OSC, 
chèques vacances, chèques jeunes 01 
culture et chèques Amblamex acceptés.

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS ATELIERS
Contactez-nous à 
contact@cinehorloge.fr ou 09 62 17 16 24.
en ligne sur cinehorloge.fr / rubrique 
Rendez-vous  / 15e festival

PARTENAIRES

CONTREMARQUES ACCEPTÉES

MOYENS DE PAIEMENT

ACCESSIBILITÉ

Salle classée Art et Essai, labels jeune 
public et patrimoine

LE CINÉMA EST SOUTENU PAR 

LE CINÉMA EST ADHÉRENT À 

1, PLAcE LiEUTENANT giRAUd
01800 MEXiMiEUX
coNTAcT@ciNEHoRLogE.FR 
WWW.CINEHORLOGE.FR

De Patrick Imbert
Durée : 1h30

De Florence Miailhe 
Durée : 1h24

Précédé du court-métrage 
Vilains de Flora Molinié et 
Emma Degoutte

LA TRAVERSÉE
Un village pillé, une famille en fuite et deux 
enfants perdus sur les routes de l’exil...
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux 
qui les traquent pour rejoindre un pays au 
régime plus clément.
Au cours d’un voyage initiatique qui les 
mènera de l’enfance à l’adolescence, ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre aux 
épreuves, à la fois fantastiques et bien 
réelles, avant d’atteindre un Nouveau 
Monde, libres.

• Lundi 25 oct. à 18h15 : Suivi d'un échange

LE SOMMET DES 
DIEUX
A Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet 
alpiniste que l'on pensait disparu depuis 
des années. Il semble tenir entre ses mains 
un appareil photo qui pourrait changer 
l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory 
et Andrew Irvine étaient les premiers 
hommes à avoir atteint le sommet de 
l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak 
Vest Pocket avec lequel ils devaient se 
photographier sur le toit du monde pourrait 
livrer la vérité. 

• Atelier après la séance de 14h (4€, sur inscription)
Lundi 25  octobre  : « Gra�  ta liberté » avec l'artiste Claire Boisse-
Soriano

De Kotaro Tamura
Durée : 2h04
À partir de 12 ans

Un classique du cinéma 
d'animation japonais à 
découvrir ou redécou-
vrir !

AKIRA 
En juillet 1988, une mystérieuse explosion 
détruit Tokyo, déclenchant la troisième 
guerre mondiale. 31 ans plus tard, en 
2019, Néo Tokyo, la mégalopole 
construite sur la baie de Tokyo a retrouvé 
sa prospérité d’antan et se prépare à 
l’évènement majeur des Jeux olympiques 
de 2020. Dans l'ombre, les choses sont 
moins réjouissantes, le chômage 
augmente et les actions des dissidents se 
multiplient, les citadins cherchent leur 
salut dans les cultes religieux et les 
drogues. Les plus jeunes se réunissent en 
gang rebelles et se dé� ent dans 
d’interminables  courses de motos a 
travers la mégalopole.

Par le réalisateur de Brendan et 
le secret de Kells et Le chant 
de la mer

• Atelier après la séance de 
11h (7€, sur inscription)
Lundi 1 nov : « A�  che animée » 
de 11h à 18h par Labodanim

De Yuuta Murano
Durée : 1h28

7 JOURS
La veille des vacances d'été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il lui 
propose de fuguer une semaine pour fêter 
ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine 
désa� ectée où ils sont rejoints par leurs 
amis. Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont 
pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié 
thaïlandais tente d’échapper à la police en 
attendant de retrouver ses parents. La 
joyeuse escapade prévue par Mamoru se 
transforme alors en guerre de 7 jours pour 
sauver leur protégé.

De Yusuke Hirota
Durée : 1h40

POUPELLE
Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait 
prouver à tous que son père disait vrai et 
que, par-delà les nuages, il existe des 
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit 
ramoneur rencontre Poupelle, une étrange 
créature avec qui il décide de partir à 
l’aventure, à la découverte du ciel.

AVANT-PREMIERE • Dimanche 31 octobre à 14h pour Halloween !
Animation jeux pour Halloween avec la ludothèque Interlude après le 
� lm de 16h à 18h

Atelier d'initiation au dessin manga avec 
la dessinatrice et scénariste Nobuko Yann.

Jury JEUne
T u  as  e n t r e  1 1  e t  1 6  a n s  ?
VIENS FAIRE PARTIE DU JURY JEUNE !

p o u r 1 6  €  :  V i s i o n n e 4  f i l m s d u r a n t  l a 
s e m a i n e  e t  v o t e  p o u r  d o n n e r  l e  p r i x  d e  l a

P e n d u l e  d ’ O r  a u  m e i l l e u r  !

+  Pa r t i c i p e  à  l’ o r g a n i s at i o n  d e l a  s o i r é e
d e  r e m i s e  d u  p r i x  l o r s  d ’ u n e  p r o j e c t i o n 

s p é c i a l e  l e  s a m e d i  s o i r  ( 3 0 / 0 9 )

Pour t’inscrire (jusqu’au 20/10) 
rendez-vous sur cinehorloge.fr ! 

Pour plus d'informations : charles@cinehorloge.fr

N’oublie pas d’utiliser ton 
Pass’Région / Chéquier Jeune 01/ Pass’ Festival

Lauréat du prix de 
la Pendule d'Or 

Jury Jeune 2020

INSCRIPTION ATELIERS
Les ateliers du matin sont sans inscription.
Les ateliers de l’après-midi et les ateliers "Venez dessin animé 
!" sont sur inscritpion : cinehorloge.fr

PRIX DU PUBLIC 
A� n que tout le monde puisse s'exprimer, participez au 
Prix du Public.
Suite aux projections vous pouvez voter a� n d'élire votre � lm 
préféré parmi les � lms du Jury Jeune ! Le prix du Public sera 
remis au � lm qui a réuni les meilleurs avis.



UN PROGRAMME DE SIX COURTS-MÉTRAGES "LA PROMENADE DE MONSIEUR PAPIER" PRODUCTION A PRIVATE VIEW RÉALISATION BEN TESSEUR ET STEVEN DE BEUL, "PETITE ÉTINCELLE" PRODUCTION PROTOTYPES PRODUCTIONS RÉALISATION
NICOLAS BIANCO-LEVRIN ET JULIE REMBAUVILLE, "LA TORTUE QUI VOULAIT DORMIR" PRODUCTION OQO FILMES RÉALISATION PASCUAL PÉREZ PORCAR, "LE POISSON-VEILLEUSE" PRODUCTION STUDIO FILM BILDER RÉALISATION
JULIA OCKER, "LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE POCHE" PRODUCTION CALARTS RÉALISATION HANNA KIM, "CONTE D'UNE GRAINE" PRODUCTION (DANS LE CADRE DE LA FORMATION) USC CINEMATIC ARTS RÉALISATION YAWEN ZHENG.
AVEC LA PARTICIPATION DU NEW YORK INTERNATIONAL CHILDREN'S FILM FESTIVAL, CONSEILLER SPÉCIAL.

UN
NICOLAS BIANCO
JULIA OCKER, "LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE POCHE" 
AVEC LA PARTICIPATION DU NEW YORK INTERNATIONAL CHILDREN'S FILM FESTIVAL, CONSEILLER SPÉCIAL.
JULIA OCKER, "LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE POCHE" 
AVEC LA PARTICIPATION DU NEW YORK INTERNATIONAL CHILDREN'S FILM FESTIVAL, CONSEILLER SPÉCIAL.
JULIA OCKER, "LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE POCHE" 

L I T T L E  K M B O  PRÉSENTE

LES PETITS CONTES 
DE LA NUIT 
De Ben Tesseur, Steven De Beul, Nicolas Bianco-Levrin ... | Durée : 40 min

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du 
sommeil et de la nuit.

• Animations après la séance de 10h (gratuit, sans inscription)
Jeudi 28 octobre : « Fresque de la nuit » 
Samedi 30 octobre : « Poissons phosphorescents » 
Lundi 1 novembre : « Lectures et petits contes » 

ZÉBULON 
ET LES MÉDECINS VOLANTS
De Sean Mullen | Durée : 43 min

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et 
Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas 
de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu'elle a 
choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une 
nouvelle aventure !

• Animations après la séance de 10h (gratuit, sans inscription)
Mercredi 27 octobre : « Dragon cracheur de feu » 
Vendredi 29 octobre : « Parcours brancards volants » 
Dimanche 31 octobre : « Crée ta crête de dragon pour Halloween » 
Mardi 2 novembre : « Dragon cracheur de feu » 

DÈS 3 ANS

GRANDIR C'EST CHOUETTE 
De Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco ... | Durée : 52 min

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la 
mer" ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de 
votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du 
cinéma revient vous présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent 
grand leurs ailes !

• Animations après la séance de 10h (gratuit, sans inscription)
Samedi 23 octobre : « Ne pas déranger », pancarte de poignée de porte
Lundi 25 octobre : « Lectures avec la chouette » 

DÈS 6 ANS

LA VIE DE CHÂTEAU
De Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H'limi | Durée : 48 min

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette le 
déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas 
un mot. Dans les coulisses du château du Roi Soleil, la petite � lle 
têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur 
deuil.

• Ateliers après la séance de 14h (4€, sur inscription)
Jeudi 28 octobre : « Marque-page hiéroglyphes » 
Lundi 1 novembre : « Enquête chez les Pharaons » (jeu de rôle)

ATELIERS VENEZ 
DESSIN ANIMÉ !
Lundi 1 novembre de 11h à 18h : Atelier a�  che animée par 
Labodanim. Dès 9 ans. 7€, sur inscription (� lm Le peuple loup 
+ repas + atelier).
Rendez-vous au cinéma.

Mardi 2 novembre de 9h30 à 12h : Atelier d’initiation au 
dessin animé par Labodanim. Dès 7 ans. 4€, sur inscription. 
Rendez-vous au cinéma.

INFOS JEUNE PUBLIC
Ludothèque
• Renseignement : interlude.meximieux@gmail.com
• Facebook : Interlude Meximieux

Ciné poussins 3-6 ans | Le premier dimanche du mois
Ciné malins 6-12 ans | Dimanche 21 novembre
Séances à 10h30, 4,30€ et 4,70€

Ciné concert 
Pendant les vacances de Noël à voir en famille !
Buster Keaton au son du jazz
Date et infos à venir prochainement

MA MÈRE EST 
UN GORILLE
De Linda Hambäck | Durée : 1h12

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une famille 
adoptive... elle accepterait n'importe quel parent qui puisse lui 
donner de l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une femelle 
gorille se présente un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle 
maman !

• Atelier après la séance de 14h (4€, sur inscription)
Samedi 23 octobre : animation avec la recyclerie La Rênoverie 
d'Ambérieu-en-Bugey

PENSEZ À RÉSERVER 
VOS BILLETS EN LIGNE !

POUR NOS ANIMATIONS ET ATELIERS SUR 
INSCRIPTION :

CINEHORLOGE.FR / 
RENDEZ-VOUS/FESTIVAL

EN FACE DU CINÉMA / 
RETROUVEZ DES LIVRES 
AUTOUR DU FESTIVAL !

LOISIRS, BEAUX-ARTS,

PAPETERIE & ATELIERS

CENTRE COMMERCIAL 
INTERMARCHÉ
12 RUE CARRONNIÈRES 
01800 MEXIMIEUX

 RUE DES GRANGES À MEXIMIEUX

PiNgU
De Otmar Gutmann | Durée : 40 min

Au � l de ces 8 courts métrages, retrouvez Pingu, le plus célèbre des 
manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de 
nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur Pinga et 
de son meilleur ami Robby, la banquise antarctique n’a jamais été 
aussi chaleureuse et accueillante !

• Animations après la séance de 10h (gratuit, sans inscription)
Dimanche 24 octobre  : « Yaourtophone » 
Mardi 26 octobre : « Marionnette Pingu » 

De Jakob Schuh, Jan 
Lachauer, Bin-Han To
Durée : 1h01

UN CONTE PEUT EN 
CACHER UN AUTRE
Comment réinventer les contes de fées avec 
humour et intelligence. Imaginons que Le 
Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 
soient de vieilles copines... Elles feraient 
alliance pour se débarrasser de prédateurs 
a� amés ou d’une belle-mère meurtrière. Et 
que ferait Jacques (celui du haricot magique) 
s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? 

• Ateliers après la séance (4€, sur inscription)
Dimanche 24 octobre à 14h30  : « Création de conte » avec l'auteure 
jeunesse Mathilde Perrault
Mardi 26 octobre à 14h : « Carte Pop-up » (carte en relief )

LIEUX DU FESTIVAL (SUR MEXIMIEUX)
• Cinéma l’Horloge, 1 place Lieutenant Giraud
• Ludothèque (même bâtiment que le cinéma, 1er étage)
• Salle 5, en mairie, 3 rue du Ban Thévenin
Tous les ateliers et animations sont à la ludothèque 
(même bâtiment que le cinéma, 1er étage, accès par le cinéma), 
sauf ceux dont un lieu di� érent est indiqué.

MESURES SANITAIRES
Pass sanitaire demandé dès 12 ans (sous réserve de modi� cations 
gouvernementales). Gestes barrière conservés et masque non 
obligatoire durant la séance.

AUTOUR DU FESTIVAL
Retrouvez une sélection d’ouvrages en lien avec le Festival à la 
Maison de la Presse en face du cinéma !


