du 7 au 27 septembre 2022
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Tad
l’explorateur



Dès 6 ans

Kompromat

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

2

De Saeed Roustaee
Avec Navid
Mohammadzadeh,
Taraneh Alidoosti,
Saeed Poursamimi,
Payman Maadi
Durée : 2h39
VOST

Les nouvelles aventures de Tad
l’explorateur !



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.

Leila et ses
frères



Le rêve de Tad Stones est d’être
reconnu comme un grand archéologue
mais toutes ses tentatives pour se faire
accepter par Ryan, le brillant chef
d’expédition et ses collègues tournent
au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il
déclenche une malédiction qui va mettre
la vie de ses amis en danger.

Top Gun:
Maverick

De Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor, Mikhail Safronov, Sasha
Piltsin

Un thriller d’espionnage avec un Gilles Lellouche magistral !



ET LA TABLE D’ÉMERAUDE

De Enrique Gato
Avec Michelle Jenner,
Cecilia Suárez, Ben
Cura, Oscar Barberán,
Luis Posada
Durée : 1h30

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les
yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un «
kompromat », de faux documents compromettants utilisés par
les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat.
Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une
option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres
moyens…

du 7 au 27 septembre 2022

La Dégustation

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à
vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans
l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un
jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier
dégustation…
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme d’Ivan Calbérac
créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.

Dernières séances !

De Claire Denis
Avec Juliette Binoche,
Vincent Lindon,
Grégoire Colin, Hana
Magimel, Mati Diop
Durée : 1h56

mer. 07

Tad l’explorateur et la table
d’émeraude (1h30)

15h

Nope (2h10)

17h30 ﬂ

Leila a dédié toute sa vie à ses parents
et ses quatre frères. Très touchée par
une crise économique sans précédent,
la famille croule sous les dettes. Afin de
les sortir de cette situation, Leila élabore
un plan : acheter une boutique pour
lancer une affaire avec ses frères.

Là où chantent les écrevisses
(2h05)

20h30

Sélection officielle Festival de Cannes
2022. Par le réalisateur de La loi de
Téhéran.

14 > 20 septembre

mer. 14

Tad l’explorateur et la table
d’émeraude (1h30)

15h30

La Dégustation (1h32)

18h

Kompromat (2h07)

20h30

Avec amour et
acharnement

De Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra, Eric Viellard, Olivier
Claverie
Durée : 1h32



07 > 13 septembre



Sarah et Jean s’aiment, ils vivent
ensemble depuis plusieurs années. Ils
ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne
s’est jamais affadi. Un matin, Sarah
croise par hasard François son ancien
amant, ce François qui lui a présenté
Jean, ce François qu’elle a quitté pour
Jean sans hésiter.
Juliette Binoche et Vincent Lindon
dans une histoire d’amour déchirante.

De George Miller
Avec Idris Elba, Tilda
Swinton, Alyla Browne,
David Collins (III), Ana
Adams
Durée : 1h48



Nope



Les habitants d’une vallée perdue du fin
fond de la Californie sont témoins d’une
découverte terrifiante à caractère
surnaturel.
De Jordan Peele
Avec Keke Palmer,
Daniel Kaluuya, Steven
Yeun, Barbie Ferreira,
Brandon Perea
Durée : 2h10
VF / VOST

 Jeune public



Jordan Peele pousse une nouvelle fois
les limites de la réalité..
Tous publics avec avertissement.
Déconseillé aux moins de 12 ans

De Jean Becker
Avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Benoît
Poelvoorde, Stéfi
Celma, Anouk Grinberg
Durée : 1h37



Revoir Paris

Les Vieux
fourneaux 2

De Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa, Nastya
Golubeva Carax
Durée : 1h45

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie.
Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à
reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa
mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.
Un film plein d’espoir et d’émotion sur les attentats de
novembre 2015.
Tous publics avec avertissement

 Divertissement

 Art & essai



BONS POUR L’ASILE

De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard,
Eddy Mitchell, Alice Pol,
Claire Nadeau, Bernard
Le Coq
Durée : 1h37

Pour venir en aide à des migrants qu’il
cachait à Paris, Pierrot les conduit dans
le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même
accueille déjà Mimile, en pleine
reconquête amoureuse de Berthe.
S’attendant à trouver à la campagne, les
six réfugiés goûteront surtout à la
légendaire hospitalité d’un village
français.

20h30

21h

dim. 11

lun. 12

mar. 13

20h15 ﬂ

18h

14h30

15h30
14h

Top Gun: Maverick (2h11)

17h30
18h

jeu. 15

ven. 16

sam. 17

20h45
dim. 18

lun. 19

14h
21h

21h

17h30

18h

14h30

15h
20h30

20h ﬂ

Ma ville demain (1h31)

mar. 20

15h30

Leila et ses frères (2h39)

20h45
17h30 ﬂ

20h 

21 > 27 septembre

mer. 21

Trois Mille ans à t’attendre
(1h48)

18h

La Page blanche (1h40)

15h30

Revoir Paris (1h45)

20h30

Avec amour et acharnement
(1h56)

jeu. 22

ven. 23

sam. 24

dim. 25

21h

15h

lun. 26

18h
21h

15h30

20h30

mar. 27

20h30
17h30

20h30

18h

20h30
18h 

Un jour sans fin (1h41)

10h30 ﬂ

ﬂ VOST : Version Originale Sous-titrée  Séance Écrit Écran  Ciné Échange Alzheimer  Ciné Collection  La Fête des
possibles

La Page blanche

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui estelle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se
lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour
découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de
trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

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.

Adaptation libre de la BD éponyme de Boulet et Pénélope
Bagieu.

sam. 10

20h30
14h

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

De Murielle Magellan
Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig, Sarah Suco,
Stéphane Guillon
Durée : 1h40

21h

Les Volets verts (1h37)

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

Un film aussi poétique qu’ensoleillé.
Par le réalisateur de Les enfants du
marais et La tête en friche.

D’après les BD éponymes.

 Coup de cœur



« Les Volets verts » dresse le portrait
d’un monstre sacré, Jules Maugin, un
acteur au sommet de sa gloire dans les
années 70. Sous la personnalité célèbre,
l’intimité d’un homme se révèle.

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa
vie, porte un regard sceptique sur le
monde. Un jour, elle rencontre un génie
qui lui propose d’exaucer trois vœux en
échange de sa liberté. Mais Alithea est
bien trop érudite pour ignorer que, dans
les contes, les histoires de vœux se
terminent mal.
Un étonnant conte philosophique et
romantique ! Par le réal de MAD MAX.

Les Volets
verts

ven. 09

15h30

Les Vieux fourneaux 2 (1h37)

Une vie démente (1h27)

Trois Mille
ans à
t’attendre

jeu. 08

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
07 – 27
septembre
2022

Rendez-vous | Animations

Ma ville
demain

De Caroline Dragacci,
Marie Montvuagnard
Durée : 1h31
TARIF RÉDUIT POUR
TOUS !

De Olivia Newman
Avec Daisy EdgarJones, Taylor John
Smith
Durée : 2h05
TARIF RÉDUIT POUR
TOUS !

3

Une vie
démente



C’est l’histoire d’un groupe de
personnes engagées de la région
d’Annecy, souhaitant partager toutes les
initiatives durables et écologiques de
leur bassin de vie pour imaginer
rapidement et ensemble l’ « Annecy » de
demain.
Échange avec les réalisatrices
+ précédé de courts métrages
Dans le cadre de La Fête des Possibles
organisé par l’Atelier FICA.

De Ann Sirot
Avec Jean Le Peltier, Jo
Deseure, Lucie Debay,
Gilles Remiche
Durée : 1h27
TARIF RÉDUIT POUR
TOUS !

4

Alex et Noémie voudraient avoir un
enfant. Leurs plans sont chamboulés
quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte
un comportement de plus en plus
farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant
que Suzanne redevient, tout s’emmêle.
Vendredi 23 septembre à 18h
Journée mondiale Alzheimer
+ Échange avec Michèle Bailly gériatre
à l’hôpital Fleyriat, suivi d’un pot.

Un jour sans
fin

Kya, une petite fille abandonnée, a
grandi seule dans les dangereux
marécages de Caroline du Nord. Sa
rencontre avec deux jeunes hommes de
la ville lui ouvre un monde nouveau et
effrayant…

Phil, un Monsieur Météo bien égoïste,
se réveille à chaque fois le même jour. Il
revit sans cesse la plus terrible journée
de sa vie et peut déterminer les
événements de la journée… jusqu’à la
perfection ! « C’est Le Jour de la
Marmotte ! » …De nouveau… ?

De Harold Ramis
Avec Andie MacDowell,
Bill Murray, Stephen
Tobolowsky, Brian
Doyle-Murray, Chris
Elliott
Durée : 1h41

Prochainement | Infos pratiques



Là où chantent
les écrevisses

Lundi 12 septembre à 20h15
Séance De l’Écrit à l’Écran
Suivie d’un échange sur l’adaptation.
En partenariat avec la bibliothèque de
Bourg-Saint-Christophe

Prochainement | Rendez-vous



Ciné Collection
Dimanche 25 septembre à 10h30
Tarif réduit pour tous !

prochainement
(sous réserve)

UNE BELLE COURSE | jumeaux
mais pas trop | le tigre et le
président | novembre
| coup de théâtre |simone |
SANS FILTRE (palme
d’or) |citoyen d’honneur |
tout le monde aime jeanne |
ticket to paradise
 Jeune public

 Coup de cœur

 Divertissement

 Art & essai

