du 22 juin au 12 juillet 2022
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Champagne !


De Nicolas Vanier
Avec Eric Elmosnino,
Stéphane De Groodt,
Valérie Karsenti
Durée : 1h43
La fête du cinéma
4€ la place
du 3 au 6 juillet

Buzz l’éclair

De Angus MacLane
Avec Chris Evans, Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi, Peter Sohn
Durée : 1h40
à partir de 8 ans
La fête du cinéma 4€ la place du 3 au 6 juillet

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.
Vers l’infini et au-delà !

Jurassic
World

De Jérôme
Commandeur
Avec Jérôme
Commandeur, Laetitia
Dosch, Pascale Arbillot
Durée : 1h25
La fête du cinéma
4€ la place
du 3 au 6 juillet

Un beau casting d’acteurs pour cette
comédie pétillante !

Grand prix au festival de comédie de
l’Alpe d’Huez.

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.

MAVERICK

De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Val
Kilmer, Miles Teller,
Jennifer Connelly
Durée : 2h11
La fête du cinéma
4€ la place
du 3 au 6 juillet

 Jeune public



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.
Tom Cruise s’envole une nouvelle fois !

Les Minions 2
à partir de 6 ans

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en
banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des
chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à
souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus
grand fan.
 Avant-première Dim. 26 juin à 15h 
A voir en famille !

 Coup de cœur

 Divertissement

 Art & essai

De Nicolas Steil
Avec Dorothea Neff,
Konstantin
Rommelfangen, Simon
Abkarian, Pascale
Arbillot, Django
Schrevens
Durée : 1h55



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 morts-vivants va
perturber le tournage.
Déjà culte ! Un film « sang pour sang »
drôle !



22 > 28 juin

mer. 22

Buzz l’éclair (1h40)

15h30-18h

Champagne ! (1h43)

20h30

Dernières séances pour ce « feel good
movie » plein de charme.

Elvis

De Baz Luhrmann
Avec Tom Hanks, Austin Butler, Olivia DeJonge, Helen Thomson, Dacre
Montgomery
Durée : 2h39

D’après une histoire vraie.

sam. 25

dim. 26

lun. 27

mar. 28

21h

15h30-21h

17h30

20h30

14h-20h30

18h

20h30

14h

15h 

29 > 05 juillet

mer. 29

Champagne ! (1h43)

15h

De Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac,
Alice Pol, Manon
Lemoine, Myriam Boyer,
Gilles Privat
Durée : 1h37
La fête du cinéma
4€ la place
du 3 au 6 juillet

De Manuel Nieto Zas
Avec Nahuel Perez
Biscayart, Cristian
Borges, Justina Bustos,
Fátima Quintanilla, Jean
Pierre Noher
Durée : 1h46
VOST



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.
Tourné à Lyon et dans les environs, un
conte coloré plein de tendresse.

Employé /
patron

ven. 01

sam. 02

Jurassic World
Le Monde d’après (2h26)

17h30

21h

Les Goûts
et les couleurs (1h50)

20h30

18h



Un petit patron agricole, préoccupé
par la santé de son bébé, recrute un
jeune homme de 18 ans qui a un besoin
urgent de gagner de l’argent pour
subvenir aux besoins de sa famille. Un
jour un terrible évènement advient sur
la plantation.
Ultime séance pour ce « western »
uruguayen !

dim. 03

lun. 04

Compétition officielle (1h54)

18h ﬂ

El buen patrón (2h00)

20h30 ﬂ
21h

20h30
18h

15h
15h30

15h
18h15

20h30

Coupez ! (1h50)
06 > 12 juillet

mer. 06

ven. 08

sam. 09

dim. 10

Irréductible (1h25)

15h30

21h

18h

17h30

Buzz l’éclair (1h40)

18h

14h

15h30

15h

Elvis (2h39)

20h30 ﬂ

La Cabane aux oiseaux (0h45)

mar. 05

18h

En corps (2h00)

Baz Luhrmann (Moulin Rouge, Romeo+Juliette, Gatsby) signe
une virevoltante bio du King !

C’est
magnifique !

jeu. 30

C’est magnifique ! (1h37)

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme
de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le
colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une
vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de
star inégalé.

18h

20h30 ﬂ

Top Gun: Maverick (2h11)

VF/VOST
La fête du cinéma 4€ la place du 3 au 6 juillet



Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce
au kindertransport lui permettant de
passer de Vienne à Bruxelles. Quarante
ans plus tard, il y est propriétaire d’un
restaurant delicatessen dédié au 7ème
art où se croisent des personnages aux
histoires singulières et joyeuses.

ven. 24

Les Minions 2
Il était une fois Gru (1h30)



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…

jeu. 23

Employé / patron (1h46)

Le Chemin du bonheur (1h55)

Le Chemin du
bonheur

IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
De Kyle Balda
Avec Steve Carell, Alan Arkin, Julie Andrews, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh
Durée : 1h30



Une romance musicale pleine de charme
par Michel Leclerc (Le nom des gens).

En corps

De Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau,
Pio Marmaï, François
Civil, Denis Podalydès
Durée : 2h00
La fête du cinéma
4€ la place
du 3 au 6 juillet

La saga continue avec un nouvel
épisode encore plus terrifiant !

Top Gun

De Michel Hazanavicius
Avec Romain Duris,
Jean-Pascal Zadi,
Bérénice Bejo
Durée : 1h50
La fête du cinéma
4€ la place
du 3 au 6 juillet

2

Marcia, jeune chanteuse passionnée,
enregistre un album avec son idole
Daredjane, icône rock des années 1970,
qui disparait soudainement. Pour sortir
leur album, elle doit convaincre l’ayantdroit de Daredjane, Anthony, placier sur
le marché d’une petite ville, qui n’a
jamais aimé sa lointaine parente et
encore moins sa musique.

Coupez !



LE MONDE D’APRÈS

De Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Jeff
Goldblum, Laura Dern
Durée : 2h27
Dès 10 ans
La fête du cinéma
4€ la place
du 3 au 6 juillet

De Michel Leclerc
Avec Rebecca Marder,
Félix Moati, Judith
Chemla
Durée : 1h50
La fête du cinéma
4€ la place
du 3 au 6 juillet



Vincent Peltier, paisible employé aux «
Eaux et forêts » à Limoges, est incité à
démissionner à cause d’une révision des
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du
monde. Une inspectrice trop zélée
décide de le muter dans les pires
endroits au monde pour le pousser à
renoncer.



Les Goûts et
les couleurs



Jean, Patrick, Joanna, Romane et
Guillaume se connaissent maintenant
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et
leurs enfants n’ont pas réussi à les
éloigner et justement, ce week-end, la
bande de cinquantenaires se retrouve en
Champagne pour l’enterrement de vie
de garçon de Patrick…

Irréductible

du 22 juin au 12 juillet 2022

jeu. 07

20h30
20h30

11h
16h

20h30

lun. 11

mar. 12
20h30

14h

11h-14h30

20h30

17h ﬂ

20h30
10h 

LA FETE DU CINEMA 4€ LA PLACE DU 3 AU 6 JUILLET  Little Film Festival : film + animation à partit de 3-4 ans  Avantpremière ﬂ VOST : Version Originale Sous-titrée  Ciné Tapas
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

ACCESSIBILITÉ

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
22 juin12 juillet
2022

Rendez-vous | Animations

La Cabane aux
oiseaux

De Célia Rivière
Avec Alexia Chicot
Durée : 0h45
À partir de 3 ans

3

Compétition
officielle



Quel plaisir de se laisser raconter des
histoires ! Quelle joie de voir les
illustrations des albums prendre vie au
fur et à mesure de la lecture. Neuf
histoires de la littérature pour la
jeunesse sont rassemblées pour 45
minutes d’images animées, virevoltant à
tire d’ailes, piaillant, roucoulant et
même pigeonnant !
Little film festival Ven. 8/07 à 10h +
animation oiseaux en papier

De Mariano Cohn
Avec Penélope Cruz,
Antonio Banderas,
Oscar Martinez
Durée : 1h54
VOST



Ciné Tapas jeudi 30 juin
2 films ibériques + pause tapas

Tarif réduit pour tous, prix libre pour les tapas

De Fernando León de
Aranoa
Avec Javier Bardem,
Manolo Solo, Almudena
Amor
Durée : 2h00



Un ex-employé viré qui proteste
bruyamment et campe devant
l’usine…Un contremaître qui met en
danger la production parce que sa
femme le trompe…Une stagiaire
irrésistible…
Ciné Tapas jeudi 30 juin
2 films ibériques + pause tapas

Tarif réduit pour tous, prix libre pour les tapas

VOST

 Coup de cœur

Prochainement | Infos pratiques

Un homme d’affaires milliardaire décide
de faire un film pour laisser une
empreinte dans l’Histoire. Il engage alors
les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola
Cuevas, la star hollywoodienne Félix
Rivero et le comédien de théâtre radical
Iván Torres. Mais si leur talent est
grand… leur ego l’est encore plus !

El buen
patrón

 Jeune public

Prochainement | Rendez-vous

 Divertissement

 Art & essai

prochainement
(sous réserve)

les MINIONS 2 | buzz
l’éclair | zibilla |
Decision to leave |
Pompon ours | THOR LOVE
AND THUNDER | DUCOBU
PRÉSIDENT | Peter Van Kant
| Menteur | La nuit du 12 |
La petite bande
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