du 30 nov au 20 déc 2022

Black Panther
WAKANDA FOREVER

De Ryan Coogler
Avec Martin Freeman,
Lupita Nyong’o, Tenoch
Huerta, Danai Gurira,
Letitia Wright
Durée : 2h42
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Enzo le Croco



La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku,
Okoye et les Dora Milaje luttent pour
protéger leur nation des ingérences
d’autres puissances mondiales après la
mort du roi T’Challa. Mais une terrible
menace surgit d’un royaume caché au
plus profond des océans : Talokan.
Dernières séances

De Will Speck
Avec Javier Bardem,
Winslow Fegley,
Constance Wu, Lyric
Hurd, Brett Gelman
Durée : 1h47
À partir de 6 ans

du 30 nov au 20 déc 2022

Les Femmes du
square



Quand la famille Primm déménage à
New York, leur jeune fils Josh peine à
s’adapter à sa nouvelle école et à ses
nouveaux camarades. Tout cela change
quand il découvre Enzo,un crocodile, qui
vit dans le grenier de sa nouvelle
maison. Enzo et Josh deviennent
rapidement amis, mais bientôt
l’existence de l’insolite crocodile est
menacée…

De Julien Rambaldi
Avec Léa Drucker, Eye
Haïdara, Ahmed Sylla,
Vidal Arzoni, Elodie
Navarre
Durée : 1h45
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Une comédie pleine de justice !

A voir en famille !

Couleurs de
l’incendie

De Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker,
Clovis Cornillac, Benoît
Poelvoorde, Alice Isaaz,
Olivier Gourmet
Durée : 2h14

Opération
Père Noël



Février 1927. Après le décès de son père,
Madeleine Péricourt, doit prendre la
tête de l’empire financier, puis va
connaître le chemin de la ruine et du
déclassement. Elle devra mettre tout en
œuvre pour survivre, dans une France
qui observe, impuissante, les premières
couleurs de l’incendie qui va ravager
l’Europe.
La suite d’Au revoir là-haut.

De Marc Robinet
Durée : 0h43
À partir de 3 ans

Yuku et la
fleur de
l’Himalaya



Enfant gâté vivant dans un grand
manoir, William est habitué à tout
obtenir de ses parents. Alors cette
année, il demande comme cadeau… le
Père Noël en personne ! Pour le
satisfaire, son père engage un chasseur
de fauves renommé.
Animations prévues, voir au verso.

De Rémi Durin
Avec Lily DemuynckDeydier, Agnès Jaoui,
Arno, Tom Novembre,
Alice Dutoit
Durée : 1h05
À partir de 5 ans

Dernières séances

Le Torrent

De Anne Le Ny
Avec José Garcia,
André Dussollier,
Capucine Valmary,
Christiane Millet,
Ophelia Kolb
Durée : 1h41

De Roschdy Zem
Avec Sami Bouajila,
Maïwenn, Roschdy
Zem, Rachid Bouchareb,
Meriem Serbah
Durée : 1h25

Un thriller haletant par la réalisatrice de
Les invités de mon père.

LE VOYAGE DU SIÈCLE

 Jeune public



Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune
épouse, Juliette, le trompe, une violente
dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la
nuit et fait une chute mortelle. Le
lendemain, des pluies torrentielles ont
emporté son corps…

Simone

De Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein,
Olivier Gourmet, Judith
Chemla, Élodie
Bouchez, Sylvie Testud
Durée : 2h20





Le destin de Simone Veil, son enfance,
ses combats politiques, ses tragédies. Le
portrait épique et intime d’une femme
au parcours hors du commun qui a
bousculé son époque en défendant un
message humaniste toujours d’une
brûlante actualité.
Le film EVENEMENT du moment !

 Coup de cœur

Le Chat Potté 2

Dans la famille Shrek, je demande le Chat Potté …
A voir en famille !

 Divertissement

 Art & essai

De Bruno Chiche
Avec Yvan Attal, Pierre
Arditi, Miou-Miou,
Pascale Arbillot,
Caroline Anglade
Durée : 1h27

Une belle comédie « en musique » de fin
d’année

Armageddon Time (1h55)

18h ﬂ

Les Amandiers (2h05)

20h30

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle
et toute la troupe ont vingt ans. Ils
passent le concours d’entrée de la
célèbre école créée par Patrice Chéreau
et Pierre Romans au théâtre des
Amandiers de Nanterre.

Les Femmes du square (1h45)

14h

La Dérive des continents(1h29)

18h 

Les Engagés (1h38)

20h30 

Un film fort sur la bande à Chéreau !
Magnifique !



L’histoire très personnelle du passage à
l’âge adulte d’un garçon du Queens dans
les années 80, de la force de la famille et
de la quête générationnelle du rêve
américain.
De James Gray
Avec Anne Hathaway,
Anthony Hopkins,
Jeremy Strong, Banks
Repeta, Jaylin Webb
Durée : 1h55
En VOST

Un film très personnel, et une historie
universelle signée James Gray (The
Yards, Ad astra, The immigrant).

Close



Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis
toujours. Jusqu’à ce qu’un événement
impensable les sépare. Léo se rapproche
alors de Sophie, la mère de Rémi, pour
essayer de comprendre…
De Lukas Dhont
Avec Emilie Dequenne,
Léa Drucker, Kevin
Janssens, Igor Van
Dessel, Eden Dambrine
Durée : 1h45

Après le film choc Girl, le nouveau film
du prodige belge Lukas Dhont.

Nos frangins



Chez les Dumar, on est chefs
d’orchestre de père en fils : François
achève une longue et brillante carrière
internationale tandis que Denis vient de
remporter une énième Victoire de la
Musique Classique. Quand François
apprend qu’il a été choisi pour diriger la
Scala, son rêve ultime, il n’en croit pas
ses oreilles.



15h

Armageddon
Time



Moussa a toujours été doux, altruiste et
présent pour sa famille. À l’opposé de
son frère Ryad, présentateur télé à la
grande notoriété qui se voit reprocher
son égoïsme par son entourage. Seul
Moussa le défend, qui éprouve pour son
frère une grande admiration. Un jour
Moussa chute et se cogne violemment la
tête. Il souffre d’un traumatisme crânien.
Méconnaissable, il parle désormais sans
filtre et balance à ses proches leurs
quatre vérités.

Maestro(s)

LA DERNIÈRE QUÊTE
De Joel Crawford
Avec Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillen, Florence Pugh, Olivia
Colman
Durée : 1h42
À partir de 6 ans

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son
mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit
de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de
retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement
dans la quête de sa vie.

Un beau film d’animation musical et
enchanteur !

Les Miens

De Valeria Bruni
Tedeschi
Avec Louis Garrel,
Micha Lescot, Nadia
Tereszkiewicz, Sofiane
Bennacer, Clara
Bretheau
Durée : 2h05



En haut des plus hautes montagnes de la
terre vit une plante qui se nourrit de la
plus parfaite lumière du soleil. Elle
s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku
quitte sa famille pour partir à la
recherche de cette fleur à la lumière
éternelle.

mer. 30

Couleurs de l’incendie (2h16)

Les Amandiers



Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est
toujours sortie grâce à sa tchatche et à
son culot. Pour s’éviter les représailles
d’une bande de malfrats, elle parvient à
se faire embaucher comme nounou
d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux
quartiers.

30 > 06 décembre

De Rachid Bouchareb
Avec Lyna Khoudri,
Reda Kateb, Raphaël
Personnaz, Samir
Guesmi, Laïs Salameh
Durée : 1h32



La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik
Oussekine est mort à la suite d’une
intervention de la police. Le ministère de
l’intérieur est d’autant plus enclin à
étouffer cette affaire, qu’un autre
français d’origine algérienne a été tué la
même nuit par un officier de police.
Par le réalisateur de Indigènes.
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ﬂ VOST : Version Originale Sous-titrée  Ciné Poussins  Animation  Ciné Soupe  Interdit -12 ans  Ciné Collection
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
30 novembre20 décembre
2022

Rendez-vous | Animations

Un hérisson
dans la neige

Durée : 0h39
À partir de 3 ans

3

La Dérive des
continents



Prochainement | Rendez-vous

Prochainement | Infos pratiques



(AU SUD)

Le monstre de la neige existe-t-il
vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige
? Et pourquoi est-elle blanche ? Et
pourquoi les arbres perdent leurs
feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et
pourquoi…?
Ciné Poussins
Dim. 4 décembre à 10h30
Dès 3 ans

De Lionel Baier
Avec Isabelle Carré,
Théodore Pellerin,
Ursina Lardi, Ivan
Georgiev, Adama Diop
Durée : 1h29

Nathalie Adler est en mission pour l’UE
en Sicile. Elle est notamment chargée
d’organiser la prochaine visite de
Macron et Merkel dans un camp de
migrants. Présence à haute valeur
symbolique, afin de montrer que tout est
sous contrôle. Mais qui a encore envie
de croire en cette famille européenne au
bord de la crise de nerfs ?
Ciné Solidarité, soupe offerte après.

Opération
Père Noël

De Marc Robinet
Durée : 0h43
À partir de 3 ans

Enfant gâté vivant dans un grand
manoir, William est habitué à tout
obtenir de ses parents. Alors cette
année, il demande comme cadeau… le
Père Noël en personne ! Pour le
satisfaire, son père engage un chasseur
de fauves renommé.
Animations « Carte de Noël »
Gratuit, sans inscription, après les
séances de lundi 19 déc à 16h30 / mardi
20 déc à 10h30

Smile

De Parker Finn
Avec Kyle Gallner, Rob
Morgan (IV), Caitlin
Stasey, Kal Penn, Sosie
Bacon
Durée : 1h55

De Emilie Frèche
Avec Benjamin
Lavernhe, Julia Piaton,
Jean-Marc
Michelangeli, Bruno
Todeschini, Hakim
Jemili
Durée : 1h38

De Kinuyo Tanaka
Avec Hisako Hara,
Akemi Kita, Chieko
Seki, Masumi
Harukawa, Sadako
Sawamura
Durée : 1h33



Sur la route de Briançon, la voiture de
David percute un jeune exilé poursuivi
par la police. Suivant son instinct, David
le cache dans son coffre et le ramène
chez sa compagne Gabrielle qui vit avec
ses deux enfants. Bouleversé par le
destin de cet adolescent, David
s’engage à l’aider coûte que coûte.
Ciné Solidarité, soupe offerte entre les 2
films.

La Nuit des
femmes



Après avoir été témoin d’un incident
traumatisant impliquant l’une de ses
patientes, la vie de la psychiatre Rose
Cotter tourne au cauchemar. Terrassée
par une force mystérieuse, Rose va
devoir se confronter à son passé pour
tenter de survivre…
Ciné Horreur
Sam. 10 décembre à 21h
Interdit -12 ans !

Les Engagés





La jeune Kuniko est pensionnaire d’une
maison de réhabilitation pour anciennes
prostituées. Malgré la bienveillance de
la directrice, la vie n’est pas facile, et
comme toutes ses camarades, elle
espère s’en sortir.
Ciné Collection en VOST
Dim. 11 décembre à 10h30
Tarif réduit pour tous !

prochainement
(sous réserve)

AVATAR 2 | ernest et
celestine| le petit piaf |
tempete | le menu | enzo le
croco | le chat potte 2
|mon heroine |
les bonnes etoiles |
le tourbillon de la vie
| choeur de rockers
 Jeune public

 Coup de cœur

 Divertissement

 Art & essai
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