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le nOËl De PeTIT lIÈvre BrUn         DIM. 2 Janv

lYnX                                                                   SaM. 8 Janv

MOnSIeUr BOUT De BOIS                        DIM. 6 FÉv.

TOUS en Salle                                           12 aU 27 FÉv

le PeTIT MOnDe De lÉO                        DIM. 6 MarS

SelKIrK le vÉrITaBle  
rOBInSOn CrUSOÉ                              DIM. 20 MarS

le GranD JOUr DU lIÈvre                 DIM. 3 avrIl

CalenDrIer

TarIFSTarIFS : 4,30 € pour les  -16 ans  / 4,70 € pour les +16 ans
aSTUCe :aSTUCe : achetez vos places en ligne sur cinehorloge.fr

lYnX 
Avant-première le 8 janvier 
en présence du réalisateur

Dès 8 ans

Belle

Début 2022

HerBeS FOlleS 8

Printemps 2022

aniMaTionS 2022

1, Place lieUTenanT giraUd
01800 MeXiMieUX 
conTacT@cineHorloge.Fr 
WWW.CIneHOrlOGe.Fr



De Samantha  
Leriche-Gionet,  
Sophie Martin, 
Isabelle Favez, Jo 
Boag
Durée : 43 mn 

Dès 3 ans

le nOËl De PeTIT 
lIÈvre BrUn
À l’approche de Noël, tout le monde se 
presse pour réunir de quoi manger malgré 
le froid. La malice et l’imagination seront au 
rendez-vous chez les animaux de la forêt 
pour célébrer l’hiver comme il se doit ! 
Quatre contes de Noël pour apprendre à 
partager en toute amitié !

Un programme de 4 courts-métrages.

De Daniel 
Snaddon, Jeroen 
Jaspaert 
Durée : 43 mn 
 
Dès 3 ans

MOnSIeUr  
BOUT-De-BOIS
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie 
paisible dans son arbre familial avec 
Madame Bout-de-Bois et leurs trois 
enfants. Lors de son footing matinal, il se 
fait attraper par un chien qui le prend pour 
un vulgaire bâton. Commence alors pour 
Monsieur Bout-de-Bois une série 
d’aventures qui l’entraîneront bien loin de 
chez lui…

Un programme de 3 courts-métrages.

De Giulio Gianini
Durée : 30 mn

Dès 3 ans

 

le PeTIT MOnDe De 
lÉO
Venez découvrir le beau monde de Leo 
Lionni ! Un programme de courts-
métrages rempli de douceur, de poésie et 
surtout... plein de philosophie pour les 
plus petits !

Un programme de 5 courts-métrages.

De Dace Rīdūze, 
Māris Brinkmanis 
Durée : 48 mn
 
Dès 3 ans

le GranD JOUr DU 
lIÈvre
Un programme de 4 courts-métrages.

Les Petits Pois
Le Grand jour du Lièvre
Vaïkiki
Le Grain de poussière

Ciné poussins Ciné malins SÉance le diMancHe à 10H30 !

dU 12 aU 27 FÉvrier 2022

De Walter  
Tournier 
Durée : 1h18 
 
Dès 7 ans

SelKIrK le 
vÉrITaBle  
rOBInSOn CrUSOÉ
Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, 
navigue sur les mers du Sud à la recherche 
de trésors. A bord du navire « L’Espérance » 
commandé par le Capitaine Bullock, Selkirk 
se met un jour l’équipage à dos. Le jeune 
pirate se retrouve alors abandonné sur une 
île déserte. Il découvre la vie en pleine 
nature et apprend à se débrouiller pour 
devenir un véritable Robinson Crusoé. 

PendanT leS vacanceS d'Hiver

Films 
& 
Animations

cinÉ PoUSSinS, pour les 3-6 ans,  
1er dimanche de chaque mois 

cinÉ MalinS, pour les 6-12 ans,  
1 par trimestre


