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Sonic 2 le film
De Jeff Fowler
Avec Tika Sumpter, Ben Schwartz, James Marsden, Natasha Rothwell, Jim
Carrey
Durée : 2h02
 
À partir de 7 ans

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable héros. Un
défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son
apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles,
ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait
de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que
l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait
équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le
monde, plein de péripéties.

De Pierre Perifel
Avec Sam Rockwell,
Awkwafina, Craig
Robinson, Marc Maron,
Anthony Ramos
Durée : 1h40
 
À partir de 6 ans

Les Bad Guys

Après des années d’incalculables
méfaits, ceux qui sont devenus sans
conteste les malfrats les plus recherchés
du monde, finissent par se faire arrêter.
Mr Loup conclut alors un marché (qu’il
n’a évidemment pas l’intention
d’honorer) afin de s’éviter ainsi qu’à ses
compères, bien des années en prison :
les Bad Guys vont devenir honorables.

Être méchant, c’est cool ! Et pourtant
ils vont tout faire pour être gentils !

De Adam Nee
Avec Sandra Bullock,
Channing Tatum, Patti
Harrison, Daniel
Radcliffe, Da’vine Joy
Randolph
Durée : 1h52

Le Secret de la
cité perdue
Loretta Sage, romancière brillante, est
connue pour ses livres mêlant romance
et aventures. Alan, mannequin, a passé
la plus grande partie de sa carrière à
incarner Dash, le héros figurant sur les
couvertures des livres de Loretta. En
pleine promotion de son nouveau roman
en compagnie d’Alan, Loretta se
retrouve kidnappée par un milliardaire
excentrique qui est persuadé qu’elle
pourra l’aider à retrouver le trésor d’une
cité perdue évoquée dans son dernier
ouvrage.

De David Yates
Avec Eddie Redmayne,
Ezra Miller, Jude Law,
Katherine Waterston,
Dan Fogler
A partir de 11 ans

Les Animaux
Fantastiques
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

Le professeur Dumbledore sait que le
puissant mage noir Gellert Grindelwald
cherche à prendre le contrôle du monde
des sorciers. Incapable de l’empêcher
d’agir seul, il sollicite le magizoologiste
Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse
des sorciers, et un boulanger moldu au
sein d’une équipe intrépide. Leur
mission périlleuse les amènera à
affronter des animaux et les disciples de
plus en plus nombreux de Grindelwald.

De Philippe de
Chauveron
Avec Christian Clavier,
Chantal Lauby, Pascal
NZonzi, Ary Abittan,
Medi Sadoun
Durée : 1h38

Qu’est-ce qu’on a
tous fait au Bon
Dieu ?
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage
de Claude et Marie Verneuil. Pour cette
occasion, leurs quatre filles décident
d’organiser une grande fête surprise
dans la maison familiale de Chinon et d’y
inviter les parents de chacun des
gendres, pour quelques jours.

Retrouvez la famille Verneuil pour rire
avec eux !

De Park Sung-ho
Avec Megumi Ogata,
Kana Hanazawa, Yuichi
Nakamura, Mikako
Komatsu, Kōki
Uchiyama
Durée : 1h45
A partir de 11 ans

Jujutsu Kaisen
0
Lorsqu’il était enfant, Yuta Okkotsu a vu
son amie Rika Orimoto perdre la vie
dans un accident. Depuis, Rika vient
hanter Yuta qui a même souhaité sa
propre mort après avoir souffert des
années de cette malédiction. Jusqu’au
jour où le plus puissant des exorcistes
l’accueille dans son école d’exorcisme.

Tous publics avec avertissement

De Daniel Espinosa
Avec Jared Leto, Adria
Arjona, Matt Smith (XI),
Jared Harris, Tyrese
Gibson
Durée : 1h45

Morbius

Gravement atteint d’une rare maladie
sanguine, et déterminé à sauver toutes
les victimes de cette pathologie, le Dr
Morbius tente un pari désespéré. Alors
que son expérience semble être un
succès, le remède déclenche un effet
sinistre.

Tous publics avec avertissement
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De Gustave Kervern, 
Benoît Delépine
Avec Jonathan Cohen,
Vincent Macaigne, India
Hair, Jehnny Beth,
Yolande Moreau
Durée : 1h46

En même temps

A la veille d’un vote pour entériner la
construction d’un parc de loisirs à la
place d’une forêt primaire, un maire de
droite décomplexée essaye de
corrompre son confrère écologiste. Mais
ils se font piéger par un groupe de
jeunes activistes féministes qui réussit à
les coller ensemble.

La nouvelle comédie décalée de
Kerven et Delépine !

De Pascal Rabaté
Avec Yolande Moreau,
Gustave Kervern,
François Morel, David
Salles, Charles
Schneider
Durée : 1h25

Les Sans-
dents
Un clan vit à rebours de la civilisation,
dans l’inframonde d’une décharge. Cette
mini-tribu recycle en toute illégalité
notre rebut pour s’aménager de manière
étonnante un hameau de bric et de broc.
La vie pourrait ainsi couler si une équipe
policière ne se mettait sur leurs traces…

Par le réalisateur et auteur de BD (Les
Petits Ruisseaux).

De Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Veerle
Baetens, Agnès Jaoui,
Hafsia Herzi, Marie
Berto

A l’ombre des
filles
Luc est un chanteur lyrique renommé.
En pleine crise personnelle, il accepte
d’animer un atelier de chant dans un
centre de détention pour femmes. Il se
trouve vite confronté aux tempéraments
difficiles des détenues.

Par le réalisateur du film Django.

De Bouli Lanners
Avec Julian Glover,
Michelle Fairley, Bouli
Lanners, Clovis
Cornillac, Cal
MacAninch
Durée : 1h39
 
VOST

L’Ombre d’un
mensonge
Phil s’est exilé dans une petite
communauté presbytérienne sur l’Île de
Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il
est victime d’une attaque qui lui fait
perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il
retrouve Millie, une femme de la
communauté qui s’occupe de lui.

Bouli Lanners étonne dans cette
romance anglaise pleine de nuances.

De Cédric Klapisch
Avec Pio Marmaï,
François Civil, Denis
Podalydès, Muriel
Robin, Marion Barbeau
Durée : 2h00

En corps

Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un
spectacle et apprend qu’elle ne pourra
plus danser. Dès lors sa vie va être
bouleversée, Elise va devoir apprendre à
se réparer…

Le nouveau film de Cédric Klapisch, à
découvrir ! Dernières séances.

De Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy,
François Cluzet,
Chantal Neuwirth,
Fatoumata Kaba,
Mamadou Koita

La Brigade

Depuis toute petite, Cathy rêve de
diriger son propre restaurant. Mais à
quarante ans, rien ne s’est passé comme
prévu et elle se retrouve contrainte
d’accepter un poste de cantinière dans
un foyer pour jeunes migrants. Son rêve
semble encore s’éloigner… ou pas ?

Après Discount et Les invisibles, le
nouveau film Louis-Julien Petit.

De Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney,
Gilles Lellouche,
Emmanuelle Bercot,
Chloé Stefani, Laurent
Stocker
Durée : 2h02

Goliath

France, professeure de sport le jour,
ouvrière la nuit, milite activement contre
l’usage des pesticides. Patrick, obscur et
solitaire avocat parisien, est spécialiste
en droit environnemental. Mathias,
lobbyiste brillant et homme pressé,
défend les intérêts d’un géant de
l’agrochimie.

Tous publics avec avertissement.
Dernières séances.

De Thomas Gilou
Avec Kev Adams,
Gérard Depardieu,
Mylène Demongeot,
Marthe Villalonga,
Liliane Rovère
Durée : 1h37

Maison de
Retraite
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30
ans, est contraint d’effectuer 300 heures
de travaux d’intérêt généraldans une
maison de retraite. Au fil des semaines,
il découvre que l’établissement profite
de la vulnérabilité de ses pensionnaires
pour les arnaquer.

Par le réalisateur de 
La vérité si je mens !

 
 

Tarifs
Normal : 7,20€
Réduit* : 6€
Jeune** : 4,30€
Ciné poussins et film de – 1h : 4,70€

RÉDUCTION
sur justificatif
*Mercredi pour tous.
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi (avant
20h) : uniquement pour scolaires,
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.

achat des 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
    cinehorloge

 

ACCESSIBILITÉ

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

    

  

LE CINÉMA EST ADHÉRENT À

  

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

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

Sonic 2 le film (2h02) 15h 18h 14h 17h30 16h30

Les Bad Guys (1h40) 18h 17h 15h30 14h

Morbius (1h45) 20h30 21h

Bon Dieu 3 (1h38) 14h 21h 15h

En même temps (1h46) 20h45 20h30 20h30 18h

En corps (2h00) 18h 20h30

C’est magic (0h53)  11h 11h16h30 11h 16h15
 

27 > 03 mai mer. 27 jeu. 28 ven. 29 sam. 30 dim. 01 lun. 02 mar. 03

Max et Emmy (1h16) 15h  14h  16h

Sonic 2 le film (2h02) 18h 16h30 18h

Animaux Fantastiques (2h23) 21h 21h 17h30

Les Bad Guys (1h40) 11h 16h30 15h

Le Roi cerf (1h53)  14h

Miss Marx (1h47)  20h30 fl

A l’ombre des filles (1h46) 20h30 18h

La Brigade (1h37) 20h45 14h

Goliath (2h02) 20h30 20h30
 

04 > 10 mai mer. 04 jeu. 05 ven. 06 sam. 07 dim. 08 lun. 09 mar. 10

Jujutsu Kaisen 0 (1h45) 15h30 15h30

Le Secret de la cité … (1h52) 21h 21h 17h30 20h30

Les Sans-dents (1h25) 20h30 18h 18h 20h30

Un monde (1h15) 20h 

L’ombre d’un mensonge (1h39) 18h fl 20h30 fl 18h fl

Maison de Retraite (1h37) 14h 15h

 Avant-première   fl VOST : Version Originale Sous-titrée    Animations/Ateliers    Ciné débat    + d'infos page 3

Cinéma
l’HORLOGE
20 avril-
10 mai 2022

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2389.html
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De Jakob Schuh
Durée : 0h53
 
À partir de 3 ans
 
Films : Le Gruffalo et le
Petit Gruffalo

C’est Magic !
De père en fils
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo,
père ou fils, se montre dans le grand
bois profond. Il pourrait être poursuivi
par la Grande Méchante Souris. Venez
redécouvrir leurs histoires !

Atelier Magic (20 minutes)
Jeudi 21 avril à 11h (suite à la séance)
Gratuit, sans inscription
 
Séance sans animation :
Vendredi 22 avril à 11h

De Laura Wandel
Avec Karim Leklou,
Laurent Capelluto, Anne-
Pascale Clairembourg,
Laura Verlinden,
Sandrine Blancke
Durée : 1h15

Un monde

Nora entre en primaire lorsqu’elle est
confrontée au harcèlement dont son
grand frère Abel est victime. Tiraillée
entre son père qui l’incite à réagir, son
besoin de s’intégrer et son frère qui lui
demande de garder le silence, Nora se
trouve prise dans un terrible conflit.

Jeudi 5 mai à 20h – Ciné Débat
Précédé de courts métrages réalisés par
les jeunes de l’ITEP Paul Mourlon
+ échange sur le harcèlement scolaire

De Masashi Ando
Durée : 1h53
 
À partir de 10 ans
 
Un animé à découvrir !

Le Roi cerf

Van était autrefois un valeureux
guerrier. Défait par l’Empire de Zol, il est
depuis leur prisonnier et vit en esclave.
Une nuit ils sont attaqués par une meute
de loups enragés, porteurs d’une
mystérieuse peste. Seuls rescapés du
massacre, Van et une fillette
parviennent à s’enfuir mais ils seront
bientôt rattrapés…

AVANT-PREMIÈRE
Vendredi 29 avril à 14h

De Ute von Münchow
Avec Noah Levi, Senta
Berger
Durée : 1h16
 
À partir de 5-6 ans

Max et Emmy
MISSION PÂQUES

Pâques approche à grands pas : Max,
Emmy et tous les lapins s’activent pour
le grand jour ! Mais les renards ont
décidé de voler les œufs… Commence
alors la mission Pâques pour Max, Emmy
pour sauver la grande fête des lapins !

Chasse aux œufs en avant-séance :
Mer. 27 avril à 15h & Jeu. 28 avril à 14h
 
Séance sans animation :
Samedi 30 avril à 15h30

De Jeroen Jaspaert
Durée : 0h53
 
À partir de 3 ans
 
Films : Le roi scélérat et
La baleine et l’escargote

C’est Magic !
Sucré, salé…
Dans ce programme sucré-salé
rencontrez le bandit le plus gourmand
des alentours et une petite escargote
qui rêve de découvrir le monde.
Découvrez ou redécouvrez les aventures
de ces héros !

Goûter animé sucré salé
Mardi 26 avril à 16h15 (suite à la séance)
Gratuit, sans inscription
Séance sans animation :
Mer. 20/04 à 11h – Jeu. 21/04 à 16h30

De Susanna Nicchiarelli
Avec Romola Garai,
Patrick Kennedy,
Felicity Montagu, Emma
Cunniffe, Karina
Fernandez
Durée : 1h47
 
FÊTE DU TRAVAIL

Miss Marx

Eleanor est la plus jeune fille de Karl
Marx. Parmi les premières femmes à lier
féminisme et socialisme, elle participe
aux combats des travailleurs et aux
luttes pour les droits des femmes et
l’abolition du travail des enfants. En
1883, elle rencontre Edward Aveling. Sa
vie est alors écrasée par une histoire
d’amour passionnée mais tragique.

AVANT-PREMIÈRE 
Dimanche 1er mai à 20h30

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

Downtown abbey 2 |
Doctor strange 2 | les
gagnants | ténor | le roi
cerf | le médecin
imaginaire | Varsovie 83 |
The DUKe | Petite leçon
d’amour | les folies
fermières
 
 

 


