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J’adore ce que
vous faites


De Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin,
Artus, Antoine Bertrand,
Laura del Sol, Natasha
Andrews
Durée : 1h31

Top Gun :
Maverick

De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller, Jon Hamm, Jennifer Connelly
Durée : 2h11

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la
Marine américaine, Pete “Maverick » Mitchell continue à
repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il est chargé
de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top
Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais
imaginée.
Tom Cruise s’envole une nouvelle fois !
Hors compétition au Festival de Cannes

De François Uzan
Avec Jacques Gamblin,
Pascale Arbillot, Pablo
Pauly, Agnès Hurstel,
Ludovik
Durée : 1h35

De Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac,
Alice Pol, Manon
Lemoine, Myriam Boyer,
Gilles Privat
Durée : 1h37

Jurassic World
Dès 10 ans

La véritable histoire du légendaire
Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré
le jouet que nous connaissons tous.
Après s’être échoué avec sa
commandante et son équipage sur une
planète hostile située à 4,2 millions
d’années-lumière de la Terre, Buzz
l’Eclair tente de ramener tout ce petit
monde sain et sauf à la maison.
A découvrir en famille !





Pierre, la quarantaine, a toujours vécu
loin des désordres du monde, entre ses
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses
parents disparaissent, c’est tout son
univers qui bascule : il découvre qu’il a
été adopté et doit apprendre à survivre
dans une société moderne qu’il n’a
jamais connue.

Coupez !

La saga continue avec un nouvel épisode encore plus
terrifiant !

 Jeune public

 Divertissement

 Art & essai

Doctor
Strange in the
Multiverse of
Madness


De Sam Raimi
Avec Benedict
Cumberbatch, Benedict
Wong, Elizabeth Olsen,
Chiwetel Ejiofor, Xochitl
Gomez
Durée : 2h06
À partir de 11 ans

Dernières séances !

De Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard,
Melvil Poupaud, Saverio
Maligno, Benjamin
Siksou, Max Baissette
de Malglaive
Durée : 1h48

Cœurs vaillants (1h25)

18h

COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée
de 6 enfants juifs cachés pendant la
guerre, partis trouver refuge là où
personne ne pense à aller les chercher…
dans le château et le parc du domaine
de Chambord, au milieu des œuvres
d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant
rien d’impossible…

On sourit pour la photo (1h35)

20h30

Inspiré de personnages de la
Résistance.

De Gaël Lépingle
Avec Shaïn Boumedine,
Carmen Kassovitz, Théo
Augier, Constantin
Vidal, Manon Valentin
Durée : 1h25



Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss dans
un mobil-home en lisière de forêt.
Lorsqu’il n’est pas à l’école, Tom est le
petit homme de sa mère et prend soin
d’elle autant qu’elle de lui. L’arrivée de
Samy, un jeune homme inquiétant va
bousculer leur fragile équilibre…
Adaptation du roman Tom petit Tom
tout petit homme Tom de Barbara
Constantine.



Un frère et une sœur à l’orée de la
cinquantaine… Alice est actrice, Louis
fut professeur et poète. Alice hait son
frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se
sont pas vus depuis tout ce temps. Le
frère et la sœur vont être amenés à se
revoir lors du décès de leurs parents.
Sélection Officielle en compétition au
Festival de Cannes 2022

L’Été
nucléaire



L’univers cinématographique Marvel
déverrouille et repousse les limites du
multivers encore plus loin. Voyagez dans
l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec
l’aide d’anciens et de nouveaux alliés
mystiques, traverse les réalités
hallucinantes et dangereuses du
multivers pour affronter un nouvel
adversaire mystérieux.



15h30

Frère et soeur

De Michel Hazanavicius
Avec Romain Duris, Jean-Pascal Zadi, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois,
Finnegan Oldfield
Durée : 1h50

Film d’ouverture du Festival de Cannes 2022. Déjà culte !
Un film « sang pour sang » drôle !

mer. 01

Detective Conan : La Fiancée
de Shibuya (1h50)

Tom

De Fabienne Berthaud
Avec Nadia
Tereszkiewicz, Félix
Maritaud, Tanguy
Mercier, Claudine Acs
Durée : 1h27

Une nouvelle histoire poétique signée
Clovis Cornillac.

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout
oppose, sinon d’être au bord de la crise
de nerfs, se retrouvent embarqués dans
une thérapie de groupe en pleine nature
sauvage. Ce stage mystérieux, «
exclusivement réservé aux hommes »,
est censé faire des miracles. Première
surprise à leur arrivée : le coach est une
femme ! Imprévisible et déroutante, elle
va tout faire pour les aider à aller mieux.
Avec ou sans leur consentement…

De Mona Achache
Avec Camille Cottin,
Swann Arlaud, Patrick
d’Assumçao, Anne-Lise
Heimburger, Maé
Roudet-Rubens
Durée : 1h25



Un tournage de film de zombies. Entre techniciens blasés et
acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble
investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième
film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques mortsvivants va perturber le tournage.

01 > 07 juin

Cœurs
vaillants



Une comédie estivale pour préparer les
vacances.

De Audrey Dana
Avec Thierry Lhermitte,
Max Baissette de
Malglaive, Michael
Gregorio, FrançoisXavier Demaison,
Laurent Stocker

 Coup de cœur

De Angus MacLane
Avec Chris Evans, Keke
Palmer, Dale Soules,
Taika Waititi, Peter
Sohn
Durée : 1h40

2

Thierry passe ses journées à classer ses
photos de famille, persuadé que le
meilleur est derrière lui. Lorsque Claire,
sa femme, lui annonce qu’elle le quitte,
Thierry, dévasté, lui propose de refaire «
Grèce 98 », leurs meilleures vacances en
famille.

Hommes au
bord de la
crise de nerfs

LE MONDE D’APRÈS
De Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Laura Dern, Sam Neill
Durée : 2h27

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures
font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un
équilibre fragile qui va remettre en question la domination de
l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace
avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais
connues.

Une comédie où Gérard Lanvin joue
son propre rôle !

C’est
magnifique !



Buzz l’éclair



Alors que Gérard Lanvin s’apprête à
tourner l’un des films les plus importants
de sa carrière dans le sud de la France,
son chemin croise celui de Momo
Zapareto… Pour son plus grand regret.
Car Momo est fan, très fan, trop fan !
Pour Gérard, le cauchemar ne fait que
commencer…

On sourit
pour la photo
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Quand survient un accident à la centrale
nucléaire voisine, Victor se retrouve
confiné dans une ferme avec ses anciens
copains du village. L’orage menaçant, ils
guettent le passage du nuage radioactif
alors qu’ils auraient dû évacuer la zone.
En 24 heures, ils vont perdre toutes leurs
certitudes.
Que feriez-vous en cas d’accident
nucléaire ?
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ﬂ VOST : Version Originale Sous-titrée  Caravane des cinémas d'Afrique  Avant-première  Séance Pop-Up !  Jeune
public à partir de 4 ans
ACCESSIBILITÉ
Contremarques acceptées
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

Salle classée art et essai, labels jeune
public, 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
   cinehorloge

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

Cinéma
l’HORLOGE
01 – 21
juin
2022

Rendez-vous | Animations

Detective
Conan
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Tonton Manu
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LA FIANCÉE DE SHIBUYA

De Susumu Mitsunaka
Avec Chafûrin, Torû
Furuya, Megumi
Hayashibara, Kazuhiko
Inoue, Yukiko Iwai
Durée : 1h50
À partir de 9 ans
VOST

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son
plein pour Halloween. La détective Sato
est en robe de mariée devant un
parterre d’invités, dont Conan bien sûr !
Soudain, un agresseur fait irruption dans
la salle et le détective Takagi est blessé
en tentant de protéger Sato.
Séance Pop-Up ! Sam. 04/06 à 18h.
Avant séance participative : À la
découverte du cinéma d’animation
japonais

C’est Magic ! –
À la baguette !

De Max Lang
Durée : 0h53
À partir de 4 ans

De Thierry Dechilly
Durée : 1h30

Commencé à l’aube de ses quatre-vingts
ans, ce portrait du musicien Manu
Dibango, infatigable défenseur du
mélange des cultures, nous entraîne sur
trois continents, rythmé par une
diversité d’échanges et les convictions
de personnalités.
Jeudi 16 juin à 20h30
Dans le cadre du festival Caravane des
cinémas d’Afrique



Pour la sympathique sorcière qui
s’envole sur son balai, et le paisible
Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller
courir de bon matin, le chemin ne sera
pas de tout repos ! Commence alors,
pour nos deux héros, une longue
aventure parsemée d’embûches et de
rencontres.
Retrouvez Monsieur Bout de Bois et La
sorcière dans les airs !

Orfeu negro

De Marcel Camus
Avec Breno Mello,
Marpessa Dawn,
Lourdes de Oliveira, Lea
Garcia, Ademar Da Silva
Durée : 1h45



A la veille du carnaval de Rio, Eurydice
arrive de la campagne pour y retrouver
sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre
d’Orphée, conducteur de tramway et
artiste adulé par le peuple pour ses
qualités de danseur et de guitariste…
Ciné Collection
Jeudi 9 juin à 18h
Tarif réduit pour tous !

prochainement
(sous réserve)

champagne | buzz l’éclair
|les goûts et les
couleurs | elvis
|incroyable mais vrai |
Les crimes du futur | les
minions 2 | compétition
officielle | El buen
patron|irréductible
 Jeune public

 Coup de cœur

 Divertissement

 Art & essai

4

