
1du 1er au 21 février 2023



Astérix et Obélix :
L’Empire du milieu
De Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Jonathan Cohen,
Vincent Cassel
Durée : 1h52

L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état
fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. La princesse Fu
Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour
demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et
Obélix. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de
venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son
pays. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de
conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du
Milieu…

De Yann Samuell
Avec Léonard Fauquet,
Loup Pinard, Mathys
Gros, Tom Castaing,
Paloma Lebeaut
Durée : 1h49
À partir de 9 ans

La Guerre des
Lulus
À l’aube de la Première Guerre
mondiale, dans un village de Picardie,
quatre amis inséparables forment la
bande des Lulus. Lorsque l’orphelinat
est évacué en urgence, les Lulus
manquent à l’appel. Oubliés derrière la
ligne de front ennemie, les voilà livrés à
eux-mêmes en plein conflit…

D’après la BD éponyme ! A voir en
famille.

De David Alaux
Avec Kaycie Chase,
Christophe Lemoine
Durée : 1h36
 
À partir de 6 ans

Pattie
ET LA COLÈRE DE POSÉIDON

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos,
belle et prospère ville portuaire de la
Grèce antique, lorsque la population est
menacée par la colère de Poséidon. Une
jeune souris aventurière et le chat qui l’a
adoptée vont alors aider à son insu le
vieux Jason et ses Argonautes dans leur
quête pour sauver la cité.

A voir en famille !



Alibi.com 2
De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Élodie Fontan, Julien Arruti, Nathalie
Baye
Durée : 1h28

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il
ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est
devenue tranquille, trop tranquille… Plus pour longtemps!
Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est au
pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais
entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de
charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n’a donc pas
d’autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens
complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux
parents plus présentables…



Sacrées momies
De Juan Jesús García Galocha
Durée : 1h28
 
À partir de 6 ans

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde
des momies ? Sous les pyramides d’Egypte se trouve un
royaume fabuleux, où les momies conduisent des chars,
rêvent de devenir des pop stars et vivent à l’écart de la
civilisation humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans
scrupule pille un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer,
fiancés malgré eux, se voient contraints de faire équipe et de
se rendre dans le monde des vivants.
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De Matthieu Gaillard
Durée : 0h33
 
À partir de 3 ans

Pompon Ours

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 !

Animation Pompon Ours
Gratuit, sans inscription
04/02 à 17h – 07/02 à 11h – 15/02 à
16h30
+ d’infos : cinehorloge.fr / Tous en Salle
 

De Hefang Wei
Avec Rose De Gouvello
Grach, Cathy Cerda,
Satya Dusaugey,
Giovanni Pucci
Durée : 0h44
 
À partir de 5-6 ans

Louise
ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES

Louise, petite française de 9 ans, vient
d’emménager avec sa famille à Mexico,
mais elle a du mal à s’y faire et trouve un
réconfort salvateur auprès de son lézard
adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe,
il entraîne Louise vers d’incroyables
aventures à la découverte du Mexique.

Animation suite à la séance
 » Jeu de l’oie » – 09/02 à 16h30
 » Création masque » – 14/02 à 10h30
+ d’infos : cinehorloge.fr / Tous en Salle

De Alê Abreu
Avec Giulia Benite,
Stenio Garcia, Lorenzo
Tarantelli
Durée : 1h16
 
À partir de 6-7 ans

Le Secret des
Perlims
Claé et Bruô sont deux agents secrets
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de
la Lune, qui se partagent la Forêt
Magique. Lorsque les Géants menacent
d’engloutir leur monde sous les eaux, les
deux ennemis doivent dépasser leurs
différences et allier leurs forces.

Atelier créatif avec Julie Buibui
Vendredi 10/02 à 14h
4,5€ sur inscription : cinehorloge.fr
 

De Kajsa Næss
Durée : 1h30
 
À partir de 8 ans

Titina

Umberto Nobile vit paisiblement à Rome
avec son adorable chien Titina, jusqu’au
jour où le célèbre explorateur Roald
Amundsen lui demande de concevoir le
dirigeable qui lui permettra de conquérir
le pôle Nord. L’histoire vraie d’une
expédition historique, vue à travers les
yeux de Titina…

Animation » Quiz vu du ciel »
Gratuit, sans inscription
Vendredi  17 février à 14h

De Baya Kasmi
Avec Ramzy Bedia,
Noémie Lvovsky, Vimala
Pons, Melha Bedia,
Caroline Guiela Nguyen
Durée : 1h37

Youssef Salem
a du succès
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi
à rater sa carrière d’écrivain. Mais les
ennuis commencent lorsque son
nouveau roman rencontre le succès car
Youssef n’a pas pu s’empêcher de
s’inspirer des siens, pour le meilleur, et
surtout pour le pire.

Par la réalisatrice de Je suis à vous tout
de suite et scénariste du Nom des gens.

De Damien Chazelle
Avec Margot Robbie,
Brad Pitt, Li Jun Li,
Tobey Maguire, Jovan
Adepo
Durée : 3h09

Babylon

Los Angeles des années 1920. Récit
d’une ambition démesurée et d’excès les
plus fous, BABYLON retrace l’ascension
et la chute de différents personnages
lors de la création d’Hollywood, une ère
de décadence et de dépravation sans
limites.

LE nouveau Chazelle (Lalaland,
Whiplash).

De Sophie Boudre
Avec Alice Pol,
Jonathan Zaccaï, Eddy
Mitchell, Grégory Di
Meglio, Anne-Marie
Ponsot
Durée : 1h32

Un petit
Miracle
Rien ne va plus pour Juliette ! L’école
dans laquelle elle enseignait a brulé, et
sa classe unique va devoir être
dispatchée aux quatre coins du
département. Pour éviter cela, elle
propose une solution surprenante:
installer sa classe aux Platanes, la
maison de retraite locale, seul endroit
qui puisse les accueillir le temps des
travaux.

Une comédie intergénérationnelle !

De Emanuele Crialese
Avec Penélope Cruz,
Vincenzo Amato, Alvia
Reale, Giuseppe
Pattavina, Elena Arvigo
Durée : 1h37

L’Immensita

Rome dans les années 1970. Dans la
vague des changements sociaux et
culturels, Clara et Felice Borghetti ne
s’aiment plus mais sont incapables de se
quitter. Désemparée, Clara trouve
refuge dans la relation complice qu’elle
entretient avec ses trois enfants, en
particulier avec l’aînée née dans un
corps qui ne lui correspond pas.

Par le réalisateur de Respiro ou 
Terraferma.

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,
label jeune public
 
LE CINÉMA EST SOUTENU PAR

    

  

LE CINÉMA EST ADHÉRENT À

  

1, Place lieutenant giraud
01800 Meximieux
contact@cinehorloge.fr
Www.Cinehorloge.Fr

01 > 07 février mer. 01 jeu. 02 ven. 03 sam. 04 dim. 05 lun. 06 mar. 07

Astérix et Obélix (1h52) 15h30.20h30 21h 14h30-21h 17h30 11h-14h 14h-20h30

La Guerre des Lulus (1h49) 18h 18h15 15h 18h

Youssef Salem (1h37) 14h 18h30 20h30

Babylon (3h09) fl 20h fl 20h fl

Pompon Ours (0h33) 17h  16h15 11h16h30

Les P’tits explorateurs (0h49) 10h30 
 

08 > 14 février mer. 08 jeu. 09 ven. 10 sam. 11 dim. 12 lun. 13 mar. 14

Louise et la légende … (0h44) 11h 16h30  11h 14h 10h30 

Alibi.com 2 (1h28) 14h-20h30 18h 21h 18h-21h 15h-17h30 18h 18h15

Pattie  (1h36) 16h15 16h 15h30 15h30

Interdit aux chiens … (1h10) 18h30 20h30 

Le Secret des Perlims (1h16) 11h 14h  14h

Un petit Miracle (1h32) 14h 18h30 20h30 16h

Babylon (3h09) fl 20h fl 20h30 fl
 

15 > 21 février mer. 15 jeu. 16 ven. 17 sam. 18 dim. 19 lun. 20 mar. 21

Sacrées momies (1h28) 14h 18h 11h-21h 14h-18h30 15h

Pompon Ours (0h33) 16h30  17h15

Titina (1h30) 18h 11h 14h  16h15

Interdit aux chiens … (1h10) 20h30  16h15 

Comedy Queen (1h33) 14h 

Astérix et Obélix (1h52) 20h30 18h30 21h 17h30 20h30

L’Immensita (1h37) 20h30 20h30 18h

fl VOST : Version Originale Sous-titrée    Aprèm Ciné Jeune    Animation (voir à l'intérieur)    Soirée Italienne    Ciné
Poussins    Ciné Collection
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3Rendez-vous | Animations

De Sanna Lenken
Avec Sigrid Johnson,
Oscar Töringe, Anna
Bjelkerud,
Durée : 1h33
 
À partir de 11 ans

Comedy Queen

Sasha, 13 ans, veut apprendre à devenir
drôle pour ne surtout pas ressembler à
sa mère qui était toujours triste. Elle
décide de devenir de faire du stand-up
et de faire à nouveau rire son père. Elle
aussi devra réussir à faire son deuil à
travers l’humour.

Jeudi 16/02 à 14h
Dans le cadre de l’Aprèm Ciné Jeune

De Alain Ughetto
Avec Ariane Ascaride,
Alain Ughetto
Durée : 1h10
 
À partir de 10 ans

Interdit aux
chiens
ET AUX ITALIENS

Début du XXe siècle, dans le nord de
l’Italie. La vie étant devenue très
difficile, les Ughetto rêvent de tout
recommencer à l’étranger. Luigi Ughetto
traverse alors les Alpes et entame une
nouvelle vie en France. Son petit-fils
retrace ici leur histoire.

Soirée Italienne – Jeudi 09/02
19h30 : Antipasti (prix libre) | 20h30 :
Film. Jeudi 16/02 16h15 : Aprèm Ciné
jeune

De Mercedes Marro,
Sylwia Szkiladz, Aline
Quertain
À partir de 4 ans

Les P’tits
explorateurs
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe
sur un adorable robot tombé du ciel, Clé
à Molette. Cette découverte va
bouleverser sa vie… Grâce à une
rencontre, les héros de ces quatre
aventures vont devenir les petits
explorateurs d’un monde plein de
surprises et d’amitié !

Ciné Poussins
Dim. 5 février à 10h30
Dès 4 ans
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4Prochainement | Rendez-vous Prochainement | Infos pratiques

prochainement
(sous réserve)

ANt man | les têtes
givrées | la femme de
Tchaïkovski | les choses
simples | the fabelmans | à
la belle étoile | the son |
creed 3 | ZODI et
téhu | empire of
light | arrête avec tes
mensonges|la syndicaliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


