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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

Dans ce nouveau film Marvel Studios, 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.

Le nouveau Marvel !

De David Yates
Avec Eddie Redmayne,
Ezra Miller, Jude Law,
Katherine Waterston,
Dan Fogler
Durée : 2h22
 
À partir de 11 ans

Les Animaux
Fantastiques
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

Le professeur Albus 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 une
équipe.

Dernières séances

De Robert Eggers
Avec Nicole Kidman,
Alexander Skarsgård,
Willem Dafoe, Anya
Taylor-Joy, Claes Bang
Durée : 2h17
 
Interdit aux -12 ans

The Northman

Le jeune prince Amleth vient tout juste
de devenir un homme quand son père
est brutalement assassiné par son oncle
qui s’empare alors de la mère du garçon.
Amleth fuit son royaume insulaire en
barque, en jurant de se venger. Deux
décennies plus tard, Amleth est devenu
un berserkr, un guerrier viking capable
d’entrer dans une fureur bestiale…

Avec des acteurs des séries Game of
Thrones et Vikings

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

Sonic 2 le film

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.

Dernières séances

De Claude Zidi Jr.
Avec Michèle Laroque,
MB14, Guillaume
Duhesme, Maéva El
Aroussi, Samir Decazza
Durée : 1h40

Ténor

Antoine, jeune banlieusard parisien,
partage son temps entre les battles de
rap qu’il pratique avec talent et son job
de livreur de sushis. Lors d’une course à
l’Opéra Garnier, sa route croise celle de
Mme Loyseau, professeur de chant, qui
détecte chez lui un talent brut à faire
éclore.

Les premiers pas au cinéma pour le
rappeur MB14.



Downton Abbey
2
UNE NOUVELLE ÈRE
De Simon Curtis
Avec Hugh Dancy , Laura Haddock, Nathalie Baye, Dominic West, Stephen
Campbell-Moore
Durée : 2h06
 
VF/VOST

Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les
acteurs favoris de la série pour un grand voyage dans le sud
de la France afin de découvrir le mystère de la villa dont vient
d’hériter la comtesse douairière.

So brittish !
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La Ruse
De John Madden
Avec Colin Firth, Kelly Macdonald, Markus von Lingen, Matthew Macfadyen,
Penelope Wilton
Durée : 2h07
 
VF/VOST

L’histoire extraordinaire de deux officiers du renseignement
britannique qui ont bouleversé le cours de la Seconde Guerre
mondiale. Ils ont ainsi sauvé des dizaines de milliers de vies
humaines et brisé la mainmise d’Hitler sur l’Europe en faisant
appel au plus improbable des agents secrets : un cadavre.

Histoire vraie de l’opération « Mincemeat » littéralement
viande hâchée..

De Ahmed Hamidi
Avec Fatsah
Bouyahmed, Alban
Ivanov, Saâdia Ladib,
Clotilde Courau, Smaïn
Fairouze
Durée : 1h25

Le Médecin
imaginaire
Alex, alias DJ Wethu, est une star du
monde de la nuit qui enchaîne les
concerts… Jusqu’au jour où, en plein
festival au Maroc, il fait une mauvaise
chute et tombe de scène. Immobilisé sur
place le temps de sa convalescence, il
est placé sous la vigilance d’Abdel, qui
rêve de devenir aide-soignant…

Rions un peu avec Fatsah Bouyahmed
(La vache) et Alban Ivanov (Le sens de la
fête)

De Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov,
Sabrina Ouazani,
Michèle Bernier, Guy
Marchand, Bérengère
Krief
Durée : 1h49

Les Folies
fermières
David, jeune paysan du Cantal, vient
d’avoir une idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il va monter un
cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur
scène et dans l’assiette, avec les bons
produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut
que marcher ! Ses proches, sa mère et
surtout son grand-père, sont plus
sceptiques.

Par le réalisateur des Emotifs anonymes

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…

Dernières séances !

De Mikhaël Hers
Avec Charlotte
Gainsbourg,
Emmanuelle Béart,
Noée Abita, Quito
Rayon Richter, Thibault
Vinçon
Durée : 1h51

Les Passagers
de la nuit
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être
quittée par son mari et doit assurer le
quotidien de ses deux adolescents,
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi
dans une émission de radio de nuit, où
elle fait la connaissance de Talulah,
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous
son aile.

Retours vers les 80’s !

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

Miss Marx

Brillante, intelligente, passionnée et
libre, 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.

Tout le monde connait Karl Marx.
Connaissez-vous Eleanor ?

De Roger Michell
Avec Jim Broadbent,
Helen Mirren, Fionn
Whitehead , Aimee
Kelly, Craig Conway
Durée : 1h35
 
VOST

The Duke
UNE COMÉDIE ANGLAISE IRRÉSISTIBLE

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur
de taxi sexagénaire, vole à la National
Gallery de Londres le portrait du Duc de
Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon, menaçant de
ne rendre le tableau qu’à condition que
le gouvernement rende l’accès à la
télévision gratuit pour les personnes
âgées. Cette histoire vraie raconte
comment un inoffensif retraité s’est vu
recherché par toutes les polices de
Grande Bretagne, accomplissant le
premier (et unique) vol dans l’histoire du
musée.

 
 

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

11 > 17 mai mer. 11 jeu. 12 ven. 13 sam. 14 dim. 15 lun. 16 mar. 17

Sonic 2 le film (2h02) 15h 14h30

Le Médecin imaginaire (1h25) 18h 17h30 14h

Downton Abbey II (2h06) 20h30 fl 15h30 17h30 20h30

La Ballade de Narayama (2h11) 18h fl

La Ruse (2h07) 20h45 fl 14h30 20h30

Animaux Fantastiques (2h22) 21h

En corps (2h00) 20h30 18h

Ciné pizza 
HORREUR

19h15 
21h45 

 

18 > 24 mai mer. 18 jeu. 19 ven. 20 sam. 21 dim. 22 lun. 23 mar. 24

Doctor Strange (2h06) 14h30 21h 21h 14h30 20h30

La Ruse (2h07) 17h30 fl 18h 20h30 fl

Ténor (1h40) 20h30 15h30 17h30 15h30

Les Passagers de la nuit (1h51) 20h30 18h

Miss Marx (1h47) 20h30 fl
 

25 > 31 mai mer. 25 jeu. 26 ven. 27 sam. 28 dim. 29 lun. 30 mar. 31

Doctor Strange (2h06) 15h 17h30 21h 20h30

The Duke (1h35) 18h fl 20h30 fl 18h fl

Les Folies fermières (1h49) 20h30 15h 17h30 20h30

C’est Magic ! (0h53) 11h 11h

L’école du bout du monde
(1h49)

20h30 14h  14h

Downton Abbey II (2h06) 17h 15h30

The Northman (2h17)  21h 18h 14h30

fl VOST : Version Originale Sous-titrée    Ciné échange    Interdit aux - 12 ans    Avertissement

Cinéma
l’HORLOGE
11 – 31
mai
2022
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De Arnaud Malherbe
Avec Ana Girardot,
Giovanni Pucci, Samuel
Jouy, Cannelle Helgey,
Yannik Mazzilli
Durée : 1h43
 
AVERTISSEMENT

Ogre

Fuyant un passé douloureux, Chloé
démarre une nouvelle vie d’institutrice
dans le Morvan avec son fils Jules, 8
ans. Accueillie chaleureusement par les
habitants du village, elle tombe sous le
charme de Mathieu, un médecin
charismatique et mystérieux.

Ciné Pizza horreur
Samedi 14 mai
19h15 : Ogre
21h45 : Abuela

De Paco Plaza
Avec Almudena Amor,
Vera Valdez, Karina
Kolokolchykova
Durée : 1h40
 
INTERDIT AUX – 12
ANS

Abuela

Susana, un jeune mannequin espagnol,
est sur le point de percer dans le milieu
de la mode parisien. Mais quand sa
grand-mère est victime d’un accident la
laissant quasi paralysée, Susana doit
rentrer à Madrid dans le vieil
appartement où elle a grandi.

Ciné Pizza horreur
Samedi 14 mai
19h15 : Ogre
21h45 : Abuela

De Max Lang
Durée : 0h53

 
À partir de 4 ans

C’est Magic ! –
Tout feu, tout
flamme
De ses débuts à l’école des dragons, où
il rencontre Princesse Perle et Messire
Tagada, à ses premiers pas comme
ambulancier des médecins volants,
découvrez les aventures de Zébulon,
jeune dragon aussi attachant que
maladroit !

Des dragons pleins les yeux !

De Pawo Choyning Dorji
Avec Sherab Dorji,
Tshering Dorji, Kelden
Lhamo Gurung, Ugyen
Norbu Lhendup
Durée : 1h49

 
À partir de 8 ans

L’école du
bout du monde
Un jeune instituteur du Bhoutan est
envoyé dans la partie la plus reculée du
pays. Loin de la ville, le quotidien est
rude, mais la force spirituelle des
habitants du village transformera son
destin.

Ciné échange
Vendredi 28/05 après la séance de 14h
+ thé du bonheur offert !

De Shôhei Imamura
Avec Sumiko Sakamoto,
Ken Ogata, Takejo Aki,
Tonpei Hidari, Shoichi
Ozawa
Durée : 2h11
 
VOST

La Ballade de
Narayama
Orin, une vieille femme des montagnes
du Shinshu, atteint l’âge fatidique de
soixante-dix ans. Comme le veut la
coutume, elle doit se rendre sur le
sommet de Narayama pour être
emportée par la mort. La sagesse de la
vieille femme aura d’ici-là l’occasion de
se manifester.

Ciné Collection
Jeudi 12 mai à 18h
Tarif réduit pour tous !
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prochainement
(sous réserve)
 

TOP GUN : maverick |
cœurs vaillants | j’adore
ce que vous faites | c’est
magic | détective conan |
hommes au bord de la
crise de nerfs | jurassic
world | c’est magnifique |
tonton manu | champagne
 
 

 


