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Decision To
Leave





De Park Chan-Wook
Avec Tang Wei, Park
Hae-il, Go Kyung-pyo,
Park Yong-Woo, Lee
Jung-Hyun (II)
Durée : 2h18

Les Minions 2

IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
De Kyle Balda
Avec Steve Carell, Alan Arkin, Julie Andrews, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh
Durée : 1h28

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.
Les Minions de retour sur grand écran. Découvrez l’enfance
et l’histoire du plus gentil des super-méchants !

Buzz l’éclair

Irréductible

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.

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.

De Angus MacLane
Avec Chris Evans, Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi, Peter Sohn
Durée : 1h45

La comédie pour bien commencer l’été !

Vers l’infini et au-delà !

Hae-Joon, détective chevronné,
enquête sur la mort suspecte d’un
homme survenue au sommet d’une
montagne. Bientôt, il commence à
soupçonner Sore, la femme du défunt,
tout en étant déstabilisé par son
attirance pour elle.
Prix de la mise en scène au Festival de
Cannes 2022

Peter von
Kant

De Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot, Gérard Darmon,
Christian Clavier
Durée : 1h25

De François Ozon
Avec Isabelle Adjani,
Denis Ménochet, Hanna
Schygulla, Stefan
Crepon, Khalil Ben
Gharbia
Durée : 1h25
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Peter Von Kant, célèbre réalisateur à
succès, habite avec son assistant Karl,
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la
grande actrice Sidonie, il rencontre et
s’éprend d’Amir, un jeune homme
d’origine modeste. Il lui propose de
partager son appartement et de l’aider à
se lancer dans le cinéma…
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Le dernier OZON !

Gros-pois et Petit-point (0h43)

Menteur

16h15

sam. 30

dim. 31

lun. 01

mar. 02
18h
20h30

20h30
17h30

20h30

10h 

ﬂ VOST : Version Originale Sous-titrée  Little Film Festival : film + animation à partit de 3-4 ans  Ciné Polar








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

Thor: Love And
Thunder

De Taika Waititi
Avec Tessa Thompson, Natalie Portman, Chris Hemsworth, Taika Waititi,
Christian Bale
Durée : 1h59

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de
sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique
connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission
d’exterminer tous les dieux.
Le retour de l’héritier d’Asgard !

 Jeune public

 Coup de cœur

Ducobu
Président !

De Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Adèle Barazzuol, Émilie Caen, Gérard Jugnot, Frédérique Bel
Durée : 1h30

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école
Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour
élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne
électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux
adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami
Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme
jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour,
retour de la sieste, suppression des légumes à la
cantine…pour Latouche, trop c’est trop !

 Divertissement

 Art & essai

Menteur

De Olivier Baroux
Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément, Karim Belkhadra, Claire Nadeau

Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne
supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour
qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui reproche,
Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au
jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges
prennent vie. Commence alors pour lui un véritable
cauchemar.
Après Les Tuche 4, Olivier Baroux revient avec une comédie
déjantée !

La Nuit du 12

De Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Johann Dionnet, Théo Cholbi, Thibaut
Evrard
Durée : 1h54

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan
c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les
suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent
de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la
nuit du 12.
Ciné Polar
Mer. 27 juillet à 20h30
Dès 20h en salle :
Thé glacé offert + présentation d’une sélection polars par la
Librairie Célestine de Meximieux

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
13 juillet02 août 2022
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Zibilla ou la
vie zébrée

De Isabelle Favez
Avec Lily DemuynckDeydier, Arthur Ponsot,
Christian Leonard,
Annick Lambert
Durée : 0h48

Prochainement | Rendez-vous

Prochainement | Infos pratiques



Arriver dans une nouvelle école c’est
difficile, surtout lorsqu’on est victime
des brimades de ses camarades. Zibilla
est un zèbre adopté par une famille de
chevaux, et elle commence à détester
les rayures qui la rendent différente.
Little Film Festival
Ven. 15/07 à 10h
+ animation Les rayures du zèbre

Dès 4 ans

Pompon Ours

De Matthieu Gaillard
Durée : 0h35
Dès 4 ans



Une nouvelle journée se lève sur la forêt
et Pompon s’interroge : que va-t-il bien
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au
vent et la tête pleine d’idées, Pompon
est prêt à vivre des aventures pleines de
joie et de poésie avec tous ses amis ! Ce
programme est adapté des ouvrages de
Benjamin Chaud.
Little Film Festival
Ven. 22/07 à 10h
+ animation Cherche et trouve Pompon

Gros-pois et
Petit-point

De Lotta Geffenblad
Avec Stina Ekblad
Durée : 0h43
Dès 3 ans



Le premier est couvert de pois, tandis
que l’autre est parsemé de points. Et ils
sont très heureux comme ça. Mais vous
n’êtes pas au bout de vos surprises car
les aventures de Gros-pois et Petit-point
riment avec imagination, observation et
expérimentation… Un délice pour les
plus petits.
Little Film Festival
Ven. 29/07 à 10h
+ animation pirate

prochainement
(sous réserve)

joyeuse retraite 2 | i love
greece | krypto & les
super-animaux | bullet
train | belle | one piece |
la très très grande
classe | la petite bande |
as bestas | nope | rumba la
vie|Les vieux fourneaux 2
 Jeune public

 Coup de cœur

 Divertissement

 Art & essai
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