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Mourir peut
attendre
De Cary Joji Fukunaga
Avec Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris
Durée : 2h43

Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, Bond a quitté les services
secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa
tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de
la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un
scientifique qui vient d’être kidnappé.

Des séances en VF et VOST

Eiffel
De Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps, Andranic Manet,
Armande Boulanger
Durée : 1h49

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de
la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris,
mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain.



La Famille
Addams
UNE VIRÉE D’ENFER
De Conrad Vernon
Avec Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz, Nick Kroll, Bette Midler
Durée : 1h33

Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se
retrouver emberlificotée dans des aventures complètement
déjantées, faites de situations loufoques, face à des
personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu’il arrive,
toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la famille
Addams ne manquera pas d’y apporter sa touche d’étrangeté
et de bizarrerie.



Aline
De Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Arnaud Préchac, Sylvain Marcel, Elsa Tauveron-Wexler,
Denis Lefrançois
Durée : 2h03

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent
leur 14ème enfant : Aline, dotée d’une voix en or. Lorsqu’il
l’entend, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus
qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au
monde.

 AVANT-PREMIÈRE LUNDI 1er NOVEMBRE à 17h30.
PENSEZ A RÉSERVER !
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Les
Intranquilles
De Joachim Lafosse
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah, Luc Schiltz, Larisa
Faber
Durée : 1h58

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il
tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

De Flore Vasseur
Durée : 1h36

Bigger Than
Us
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la
pollution plastique qui ravage son pays
l’Indonésie. Comme elle, une génération
se lève pour réparer le monde.

De Nicolas Cuche
Avec Gérard Jugnot,
Camille Lou, Louka
Meliava, François
Morel, Tom Leeb
Durée : 1h35

Pourris gâtés
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois
enfants de l’homme d’affaires Francis
Bartek ne font rien de leur vie, à part
dépenser l’argent que leur père a
durement gagné. Lassé par leur
comportement, celui-ci leur fait croire
qu’ils sont totalement ruinés, les forçant
ainsi à faire l’impensable: travailler !

De Emmanuel Cappellin
Durée : 1h44

Une fois que
tu sais
Confronté à la réalité du changement
climatique et à l’épuisement des
ressources, le réalisateur Emmanuel
Cappellin prend conscience qu’un
effondrement de notre civilisation
industrielle est inévitable. Mais
comment continuer à vivre avec l’idée
que l’aventure humaine puisse échouer ?

De Nathan Grossman
Avec Greta Thunberg
Durée : 1h38

I Am Greta

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans,
ne supporte plus de rester les bras
croisés face au dérèglement climatique.
Elle entame, seule, une grève de l’école
devant le Parlement suédois. Quelques
personnes la rejoignent, puis des
centaines, et bientôt des centaines de
milliers d’autres.



Eugénie
Grandet
De Marc Dugain
Avec Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, Joséphine Japy, César Domboy,
François Marthouret
Durée : 1h45

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de
Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence
sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas
d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la
main de sa fille.

Tarifs
Normal : 7,20€
Réduit* : 6€
Jeune** : 4,30€
Ciné poussins et film de – 1h : 4,70€
Séances en 3D : 1€ par personne
 
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.
 
PENSEZ À RÉSERVER VOS
PLACES EN LIGNE SUR
CINEHORLOGE.FR

Contremarques acceptées

    

    

 
MOYENS DE PAIEMENT

  

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

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

13 > 19 octobre mer. 13 jeu. 14 ven. 15 sam. 16 dim. 17 lun. 18 mar. 19

Eugénie Grandet (1h45) 18h 14h 20h30 18h

Mourir peut attendre (2h43) 20h30 14h 20h30 14h30 fl
20h30

17h 20h30 fl 20h30

Une fois que tu sais (1h44) 20h30 14h

Bigger Than Us (1h36) 18h 14h30

Pourris gâtés (1h35) 14h

 
 

20 > 26 octobre mer. 20 jeu. 21 ven. 22 sam. 23 dim. 24 lun. 25 mar. 26

 15ème FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION du 20 oct au 2 nov

Mourir peut attendre (2h43) 20h30 20h30

I Am Greta (1h38) 14h 20h45

Eiffel (1h49) 18h 14h 17h30 20h30

 
 

27 > 02 novembre mer. 27 jeu. 28 ven. 29 sam. 30 dim. 31 lun. 01 mar. 02

 15ème FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION du 20 oct au 2 nov

Eiffel (1h49) 20h45 20h30

Les Intranquilles (1h58) 21h 20h30

La Famille Addams 2 : une virée
d’enfer (1h33)

16h30 18h 18h 15h30

Mourir peut attendre (2h43) 20h45 20h30

Aline (2h03) 17h30 

 Avant-première   fl VOST : Version Originale Sous-titrée    15ème Festival du Film d'Animation (programme dédié)

Cinéma
l’HORLOGE
13 octobre-
02 novembre
2021
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Le Peuple Loup
De Tomm Moore
Avec Sean Bean, Honor Kneafsey, Eva Whittaker, Simon McBurney, Tommy
Tiernan
Durée : 1h43
Par le réalisateur de Brendan et le secret de Kells et Le chant de la mer

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn,
une jeune fille 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 fille 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 !

 
+ d’infos sur la programmation et les ateliers/inscription
 cinehorloge.fr/rendez-vous/festival-du-film-d’animation

Rendez-vous

De Sean Mullen
Durée : 0h43

Zébulon
ET LES MÉDECINS VOLANTS

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 !

+ d’infos sur la programmation et
ateliers cinehorloge.fr/rendez-
vous/festival-du-film-d’animation

De Patrick Imbert
Avec Lazare Herson-
Macarel, Eric Herson-
Macarel, Damien
Boisseau, Elisabeth
Ventura, Kylian
Rehlinger
Durée : 1h30

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.

 Jeune public  Coup de cœur  Divertissement  Art & essai
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prochainement
(sous réserve)

l’homme de la cave |le
trésor du petit Nicolas |
Aline | Ron débloque |le
dernier duel | le loup et
le lion | lui | parfum de
femme | the french
dispatch | la fracture

 
 

 


