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Spider-Man



NO WAY HOME

De Jon Watts
Avec Tom Holland,
Zendaya, Tony Revolori,
J.K. Simmons, Alfred
Molina
Durée : 2h29
À partir de 11 ans

Super-héros malgré lui

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son
premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il
emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident
qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son
costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est
persuadé d’être devenu le personnage du film avec une
mission périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore
moins super-héros qui veut… Et encore moins Cédric.
Par l’équipe de Babysitting, Alibi.com et 30 jours max !

Le Test

De Emmanuel PoulainArnaud
Avec Alexandra Lamy,
Philippe Katerine, Chloé
Barkoff-Gaillard, Matteo
Perez, Joaquim Fossi
Durée : 1h19

De Claude Lelouch
Avec Elsa Zylberstein,
Béatrice Dalle, Philippe
Lellouche, Sandrine
Bonnaire, Gérard
Darmon
Durée : 1h55

 Jeune public



Lorsque les pires tyrans et les plus
grands génies criminels de l’Histoire se
réunissent pour planifier l’élimination de
millions d’innocents, un homme se lance
dans une course contre la montre pour
contrecarrer leurs plans.
Dernières séances



Adieu Monsieur
Haffmann

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui
n’aspire qu’à fonder une famille avec sa femme. Il est aussi
l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Face à
l’occupation allemande, les deux hommes concluent un
accord pour le moins singulier.

Licorice
Pizza

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le
photographe Vincent Munier entraîne
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête
de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art
délicat de l’affût, à la lecture des traces
et à la patience nécessaire pour
entrevoir les bêtes.
Dernières séances

Une jeune
fille qui va
bien

De Fred Cavayé
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau, Nikolai Kinski, Mathilde
Bisson
Durée : 1h56

De Sandrine Kiberlain
Avec Rebecca Marder,
Ben Attal, André
Marcon, India Hair,
Anthony Bajon
Durée : 1h38





De Paul Thomas
Anderson
Avec Bradley Cooper,
Benny Safdie, Cooper
Hoffman, Alana Haim,
Joseph Cross
Durée : 2h13

Vaillante

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule
ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New
York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette
profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-àun dans de mystérieux incendies dans des théâtres de
Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise
en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés
d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi
désopilante qu’à couper le souffle !

Le dernier film de Claude Lelouch

Le film jeune public des vacances !

 Divertissement

 Art & essai

De Robert Guédiguian
Avec Alicia Da Luz
Gomes, Stéphane Bak,
Issaka Sawadogo,
Saabo Balde, Ahmed
Dramé
Durée : 2h09
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Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19
ans à Paris, l’été 1942. Sa famille la
regarde découvrir le monde, ses amitiés,
son nouvel amour, sa passion du
théâtre… Irène veut devenir actrice et
ses journées s’enchaînent dans
l’insouciance de sa jeunesse.
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1er long métrage réussi de l’actrice
Sandrine Kiberlain.
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ﬂ VOST : Version Originale Sous-titrée  Ciné poussins à partir de 3 ans  Avant-première  Animations/Ateliers
Tarifs
Normal : 7,20€
Réduit* : 6€
Jeune** : 4,30€
Ciné poussins et film de – 1h : 4,70€

Le réalisateur de Magnolia continue
d’éblouir de virtuosité !

Twist À
Bamako

De Theodore Ty
Avec Olivia Cooke, Kenneth Branagh, Laurie Holden, William Shatner, Kevin
Dennis
Durée : 1h33
À partir de 6 ans

26 > 01 février

Lynx (1h24)

LICORICE PIZZA est l’histoire d’Alana
Kane et Gary Valentine, deux
adolescents qui grandissent, s’égarent
et tombent amoureux dans la vallée de
San Fernando, en 1973.

Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et
L’ARGENT sont les trois principales
préoccupations de l’humanité. Pour en
parler le plus simplement possible,
Gérard, Ary et Philippe ont fait
connaissance il y a 20 ans, à leur sortie
de prison, et se sont tout de suite posé
la vraie question : Et si l’honnêteté était
la meilleure des combines ?

 Coup de cœur

De Marie Amiguet
Avec Sylvain Tesson,
Vincent Munier
Durée : 1h32



Un film drôle et sensible.





Changement d’époque pour le réalisateur du Jeu et de Radin !

Annie Castillon est heureuse. Sa vie
conjugale et familiale est un exemple
d’harmonie. Mais lors d’un week-end
comme tous les autres, la découverte
d’un test de grossesse positif dans la
salle de bain va enrayer la belle
harmonie.

L’Amour c’est
mieux que la
vie

La Panthère
des neiges

Dernières séances.

PREMIÈRE MISSION

De Matthew Vaughn
Avec Ralph Fiennes,
Daniel Brühl, Charles
Dance, Rhys Ifans,
Harris Dickinson
Durée : 2h11
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Pour la première fois dans son histoire
cinématographique, Spider-Man, le
héros sympa du quartier est démasqué
et ne peut désormais plus séparer sa vie
normale de ses lourdes responsabilités
de super-héros. Quand il demande de
l’aide à Doctor Strange, les enjeux
deviennent encore plus dangereux…

The King’s Man

De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Saverio
Maligno
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Ouistreham

De Emmanuel Carrère
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne, Émily Madeleine, Patricia
Prieur
Durée : 1h46

1962. Le Mali goûte son indépendance
fraîchement acquise et la jeunesse de
Bamako danse des nuits entières sur le
twist venu de France et d’Amérique.
Samba vit corps et âme l’idéal
révolutionnaire : il parcourt le pays pour
expliquer aux paysans les vertus du
socialisme.

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre
sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans
révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage.
Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale,
elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces
travailleuses de l’ombre.

Un film fort et engagé, signé
Guédiguian.

Un film social, juste et émouvant. Dans la lignée d’un Ken
Loach.

Adapté du roman de Florence Aubenas.

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

ACCESSIBILITÉ

Salle classée art et essai, labels jeune
public et patrimoine
LE CINÉMA EST SOUTENU PAR
MOYENS DE PAIEMENT

LE CINÉMA EST ADHÉRENT À

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

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

Cinéma
l’HORLOGE
26 janvier15 février
2022

Rendez-vous

Tous en salle / Ciné Poussins

En Attendant
Bojangles

De Regis Roinsard
Avec Virginie Efira,
Romain Duris, Grégory
Gadebois, Solan
Machado-Graner,
Orianne Daudin
Durée : 2h05

De Nessim Chikhaoui
Avec Shaïn Boumedine,
Julie Depardieu,
Philippe Rebbot, Nailia
Harzoune, Moussa
Mansaly
Durée : 1h51

Lundi 31 janvier à 20h
Séance De l’Ecrit à l’Ecran
Suivie d’un échange sur l’adaptation.
En partenariat avec la bibliothèque de
Bourg-Saint-Christophe.

De Guillermo del Toro
Avec Toni Collette,
Richard Jenkins, Cate
Blanchett, Rooney
Mara, Bradley Cooper
Durée : 2h31

De Guillaume Lorin
Durée : 0h43
À partir de 5 ans

Stanton Carlisle est un forain ambitieux,
capable de manipuler les gens grâce à
son talent pour choisir ses mots. Mais
son talent pourrait se retourner contre
lui lorsqu’il s’associe à Lilith Ritter, une
psychiatre plus dangereuse que lui…
Samedi 12 février à 17h30
Séance Pop-Up !
À la découverte de Guillermo Del Toro
et du cinéma fantastique.

Animations après la séance de 10h
(gratuites sans inscription, sous réserve)
Lundi 14 février : « Origamour »
Mardi 15 février : « Signé c’est gagné »



Précédé des courts-métrages.
Petite parisienne fraîchement
débarquée pour les vacances en
Guadeloupe, île d’origine de sa maman,
Vanille plonge dans une aventure teintée
de mystère, à la rencontre de
personnages pittoresques et d’une fleur
magique !

Lynx

De Laurent Geslin
Durée : 1h30



Au cœur du massif jurassien, un appel
étrange raisonne à la fin de l’hiver. La
superbe silhouette d’un lynx boréal se
faufile parmi les hêtres et les sapins. En
suivant la vie de ce couple et de ses
chatons, nous découvrons un univers qui
nous est proche et pourtant méconnu…
Atelier après la séance de 16h15 (gratuit
en salle de cinéma).
Lundi 14 février : « Quiz nature » animé
par Marie Archer de Pistes Vertes

Monsieur Bout
de Bois



Antoine Doinel a quatorze ans. En
classe, il ne cesse d’avoir des ennuis
avec son maître d’école. À la maison, ses
parents se montrent indifférents à son
égard, et ne savent que faire de lui
pendant les vacances. N’ayant pas fait
sa punition, Antoine fait l’école
buissonnière avec son copain René. La
vie du jeune Antoine s’annonce sous le
signe du mensonge et de la débrouille.

 Coup de cœur



Atelier après la séance de 16h (4,5€, sur
inscription, sous réserve)
Mardi 15 février : « Carnet de voyage »



Le film culte de François Truffaut !

 Jeune public

Prochainement | Infos pratiques

Marcel, le maire, décide d’interdire les
histoires d’amour : ça n’engendre que
des problèmes et ça rend tout le monde
malheureux. Interdire les histoires
d’amour ? Jean-Michel et sa petite amie
Gisèle ne sont pas d’accord !

Vanille

Mardi 8 février à 20h15
Ciné Échange
En présence de la MECS Les Planètes de
Villieu-Loyes-Mollon

Les 400 coups

De François Truffaut
Avec Henri Virlojeux,
Claire Maurier, Albert
Rémy, Guy Decomble,
Patrick Auffray
Durée : 1h40

De Matthieu Auvray
Durée : 0h42
À partir de 4 ans



Parce qu’il a oublié sa carte d’identité,
Elias ne peut passer les épreuves du
concours d’entrée à Sciences Po. À la
recherche d’un job en attendant de
pouvoir se présenter à nouveau, il
devient éducateur dans une Maison
d’Enfants à Caractère Social.

Nightmare
Alley

Tous en salle

ET LES HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES

Chez Camille et Georges, il n’y a de
place que pour le plaisir, la fantaisie et
les amis. Jusqu’au jour où la mère va
trop loin, contraignant Georges et leur
fils Gary à tout faire pour éviter
l’inéluctable.

Placés

Jean-Michel
le caribou
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De Daniel Snaddon
Avec Martin Freeman,
Jennifer Saunders, Rob
Brydon, Russell Tovey,
Sally Hawkins
Durée : 0h27
À partir de 3 ans



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…
Ciné Poussins à partir de 3 ans !

 Divertissement

 Art & essai

prochainement
(sous réserve)

Mort sur le nil | tendre et
saignant | the chef | belle
| princesse dragon |qu’est
ce qu’on a tous fait au
bon dieu|arthur rambo |
uncharted | presque
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