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De François Ozon
Avec Dany Boon,
Isabelle Huppert,
Fabrice Luchini, Nadia
Tereszkiewicz, André
Dussollier
Durée : 1h42

Mon Crime

Dans les années 30 à Paris, Madeleine
Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou
et sans talent, est accusée du meurtre
d’un célèbre producteur. Après avoir été
acquittée, elle commence sa nouvelle
vie, faite de gloire et de succès. Jusqu’à
ce que la vérité éclate au grand jour.

Le nouveau film de François Ozon !

De Sébastien Tulard
Avec Riadh Belaïche,
Loubna Abidar, Dycosh,
Alioune Sané, Frédéric
Fix
Durée : 1h50

À la belle
étoile
Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a
qu’une passion, la pâtisserie. Elevé entre
famille d’accueil et foyer, le jeune
homme s’est forgé un caractère
indomptable. Il va tenter de réaliser son
rêve : travailler chez les plus grands
chefs pâtissiers et devenir le meilleur.

Mer. 15/03 à 20h30 et sam. 18/03 à 18h :
Séances présentées par la section
pâtisserie de la MFR Balan !

De Jennifer Devoldere
Avec Karin Viard,
Melvin Boomer, Bruce
Dombolo, Tracy Gotoas,
Steve Tientcheu

Sage-Homme

Après avoir raté le concours d’entrée en
médecine, Léopold intègre par défaut
l’école des sage-femmes en cachant la
vérité à son entourage. Alors qu’il
s’engage sans conviction dans ce milieu
exclusivement féminin, sa rencontre
avec Nathalie, sage-femme d’expérience
au caractère passionné, va changer son
regard sur cet univers fascinant et
bouleverser ses certitudes.

Une comédie pour casser les genres !

De Lisa Azuelos
Avec Alexandra Lamy,
Muriel Robin, Xavier
Lacaille, Martine
Schambacher, Carima
Amarouche

La Chambre
des
merveilles
C’est le pari fou d’une mère prête à tout
pour aider son fils à se réveiller du coma.
Après l’accident de Louis, 12 ans,
Thelma décide de réaliser à sa place les
» 10 choses à faire avant la fin du monde
» qu’il avait inscrites dans son journal
intime. En écoutant ces aventures, Louis
verra combien la vie est belle et qu’il
doit revenir ! En accomplissant à
quarante ans les rêves d’un ado, Thelma
va vivre un voyage incroyable…

De Michael B. Jordan
Avec Michael B. Jordan,
Tessa Thompson,
Phylicia Rashad,
Jonathan Majors,
Selenis Leyva
Durée : 1h57

Creed III

Idole de la boxe et entouré de sa famille,
Adonis Creed n’a plus rien à prouver.
Jusqu’au jour où son ami d’enfance,
Damian, prodige de la boxe lui aussi,
refait surface. A peine sorti de prison,
Damian est prêt à tout pour monter sur
le ring et reprendre ses droits.

Adonis Creed remet les gants pour un
dernier combat.

De Matt Bettinelli-Olpin
Avec Courteney Cox,
Melissa Barrera, Jasmin
Savoy Brown, Mason
Gooding, Jenna Ortega
Durée : 2h02
 
 

Scream VI

Après avoir frappé à trois reprises à
Woodsboro, après avoir terrorisé le
campus de Windsor et les studios
d’Hollywood, Ghostface a décidé de
sévir dans Big Apple, mais dans une ville
aussi grande que New-York personne ne
vous entendra crier…

INTERDIT -12 ans !
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De Robin Joseph
Durée : 0h41
À partir de 4 ans.

Le Rêve de Sam

Chacun, à sa façon, cherche un moyen
de s’accomplir : poursuivre son rêve et
tenter de le réaliser. L’impulsion qui
met en mouvement les personnages de
ces histoires les conduira vers de
nouveaux horizons.

Ciné Poussins 
Dim. 2 avril à 10h30
Séance suivie d’une animation « carte
postale à rêver » dans le cadre des
Herbes Folles 9

De Marya Zarif
Avec Rahaf Ataya, Elsa
Mardirossian, Manuel
Tadros, Raïa Haïdar,
Marya Zarif
Durée : 1h13
À partir de 7 ans

Dounia et la
princesse
d’Alep
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec
quelques graines de nigelle au creux de
la main et avec l’aide de la princesse
d’Alep, Dounia fait le voyage vers un
nouveau monde…

Ciné Malins 
Dim. 19 mars à 10h30
 

De Luis Buñuel
Avec Arturo de
Cordova, Delia Garces,
Luis Beristain, Manuel
Donde
Durée : 1h31
 
VOST

EL (Tourments)

Une femme se laisse séduire par un riche
héritier au point de l’épouser, avant de
découvrir sa jalousie maladive.

Ciné Collection 
Dim. 26 mars à 10h30
Tarif réduit pour tous !
 
Un classique de Buñuel à découvrir sur
grand écran !

De Jaime Rosales
Avec Anna Castillo,
Oriol Pla, Quim Ávila,
Lluís Marquès (II),
Manolo Solo
Durée : 1h47
 
VOST

Les
Tournesols
sauvages
Dans l’Espagne d’aujourd’hui, le
parcours d’une jeune mère et ses deux
enfants à la recherche de son équilibre
affectif. Trois compagnons, trois
expériences, trois chapitres.

Dans le cadre du festival des Reflets du
cinéma ibérique et latino-américain !
Séance présentée par Stéphanie
Alexandre professeure d’espagnol.

De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert,
Yvan Attal, Marina Foïs,
Alexandra Maria Lara,
Grégory Gadebois
Durée : 2h01

La
Syndicaliste
Un matin, Maureen Kearney est
violemment agressée chez Elle. elle
travaillait sur un dossier sensible dans le
secteur nucléaire français et subissait de
violentes pressions politiques. Les
enquêteurs ne retrouvent aucune trace
des agresseurs… Est-elle victime ou
coupable de dénonciation mensongère ?

Un thriller sur les engrenages du
pouvoir.
Inspiré d’une histoire vraie.

De Sam Mendes
Avec Olivia Colman,
Micheal Ward, Colin
Firth, Toby Jones,
Crystal Clarke
Durée : 1h59
 
VOST

Empire Of
Light
Hilary est responsable d’un cinéma dans
une ville balnéaire anglaise et tente de
préserver sa santé mentale fragile.
Stephen est un nouvel employé qui
n’aspire qu’à quitter cette petite ville de
province. En se rapprochant l’un de
l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs
blessures…

Le nouveau film puissant de Sam
Mendes (Skyfall, 1917).

De Florian Zeller
Avec Laura Dern, Hugh
Jackman, Vanessa
Kirby, Anthony Hopkins,
Zen McGrath
Durée : 2h03
 
VOST

The Son

À dix-sept ans, Nicholas semble en
pleine dérive, il n’est plus cet enfant
lumineux qui souriait tout le temps. Que
lui arrive-t-il ? Dépassée par la situation,
sa mère accepte qu’il aille vivre chez son
père, Peter, remarié depuis peu et père
d’un nouveau né.

Le film déchirant de Florian Zeller,
réalisateur de The Father.

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

Creed III (1h57) 15h 21h 15h 15h

Mon Crime (1h42) 18h 20h30 18h30 21h 20h30 14h 15h

À la belle étoile (1h50) 20h30  18h 

Divertimento (1h50) 14h 18h

Dounia et la princesse … (1h13) 10h30  

Astérix et Obélix (1h51) 17h45

The Fabelmans (2h31) 20h30 fl

Tirailleurs (1h40)  17h45

Avatar 2 (3h12) 20h 3D
 

22 > 28 mars mer. 22 jeu. 23 ven. 24 sam. 25 dim. 26 lun. 27 mar. 28

Scream VI (2h02) 15h  21h  15h 

La Syndicaliste (2h01) 17h30 14h 20h30 18h

Les Tournesols sauvages (1h47) 20h30 fl

Sage-Homme 14h 15h30 17h45 14h 20h30

Empire Of Light (1h59) 20h30 fl 18h fl 20h30 fl

Soirée Césars 18h-20h45

EL (Tourments) (1h31) 10h30 fl
 

29 > 04 avril mer. 29 jeu. 30 ven. 31 sam. 01 dim. 02 lun. 03 mar. 04

La Chambre des merveilles 15h30/20h4
5

14h 16h 16h 15h30/20h4
5

The Son (2h03) 18h fl 20h30 fl 18h fl

Festival Les Herbes Folles 9 VOIR HORAIRES        A L’INTÉRIEUR

Le Rêve de Sam (0h41) 10h30

 En JAUNE 19-21/03 : Printemps du cinéma 5€ la place.    Présentation MFR Balan   fl VOST : Version Originale Sous-titrée   
 Interdit -12 ans    Ciné Poussins / Malins    Ciné Collection    Les Herbes folles 9 30/03-02/04 Détails à l'intérieur.

Cinéma
l’HORLOGE
15 mars-
04 avril 2023
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De Carla Simón
Avec Jordi Pujol Dolcet,
Anna Otín, Berta Pipó,
Xenia Roset, Albert
Bosch
Durée : 2h00
 
VOST

Nos soleils

Depuis des générations, les Solé passent
leurs étés à cueillir des pêches dans leur
exploitation à Alcarràs, un petit village
de Catalogne. Mais la récolte de cette
année pourrait bien être la dernière car
ils sont menacés d’expulsion.

30/03 20h : Séance suivie d’un échange
avec Pl’Ain d’énergie, société
coopérative d’intérêt collectif de
production d’énergie renouvelable.

De Philippe Petit
Avec Swann Arlaud,
Sarah Adler, Djibril
Cissé, Grégoire
Oestermann, Lee
Fortuné-Petit
Durée : 1h25

Tant que le
soleil frappe
Max ne rêve pas de faire des murs
végétaux pour des hôtels cinq étoiles.
Paysagiste tenace, engagé mais acculé,
il se bat pour créer un jardin sauvage,
sans clôture, en plein centre-ville d’une
métropole : une zone végétale ouverte à
tous.

31/03 18h : Séance suivie d’un échange
avec Nalisse, bureau d’études dans la
participation citoyenne, et avec des
paysagistes du CAUE de l’Ain.

De Manon Turina et
François Marquès
Durée : 1h25
AVANT-PREMIÈRE

La Belle ville

Manon et François vous propulsent au
cœur de leur voyage inspirant aux
quatre coins du monde. Ils vous
proposent leur vision de la belle ville de
demain, à travers la rencontre de
personnes ordinaires, aux initiatives
révolutionnaires, qui reconnectent
Hommes, Villes et Nature.

31/03 20h45 : Séance suivie d’un
échange avec l’Atelier FICA et
l’association Prenons racine à Reyrieux.

De Isao Takahata
Avec Makoto
Nonomura, Yuriko
Ishida, Akira Kamiya,
Shigeru Izumiya, Nijiko
Kiyokawa
Durée : 1h54
 
À partir de 10 ans

Pompoko

Les Tanukis partageaient aisément leur
espace vital avec les paysans.
Entrecoupée de batailles entre tribus,
leur vie insouciante leur faisait ignorer la
présence toujours plus proche des
hommes… Jusqu’au jour où ces derniers
décident de s’approprier leur territoire
et de faire de la montagne une ville…

01/04 15h : puis atelier Manga Vert avec
la dessinatrice Nobuko Yann. (À partir
de 10 ans / 4.5€, sur inscription).

De Florent Verdet
Durée : 1h11

La Ferme à
Gégé
« Gégé » vit depuis 3 générations en
fermage dans le bocage normand. Dans
les années 90, endetté, il transforme son
exploitation en un lieu unique d’accueil
pour enfants. Mais en l’absence de
successeur et lui, menacé d’expulsion, la
ferme risque de disparaître et avec elle
un regard si particulier sur le monde.

01/04 18h: Séance suivie d’un échange
avec la Ferme pédagogique de Briska à
Chavanoz.

De Hakim Zouhani
Avec Rachida Brakni,
Anaïde Rozam,
Sébastien Chassagne,
Léonie Simaga, Disiz
Durée : 1h34

La Cour des
miracles
Jacques Prévert, école primaire en
Seine-Saint-Denis, est menacée par
l’arrivée d’un nouvel établissement
scolaire bobo-écolo flambant neuf.
Zahia la directrice de l’école, en quête
de mixité sociale, veut créer la première
« école verte » de banlieue.

01/04 20h30 : Séance suivie d’un
échange avec des enseignants de classe
dehors et Cours Oasis (débitumisation
des cours de récréation).

De Michel Seydoux
Durée : 1h20
Familial, dès 6 ans.

Le Chêne

Il était une fois l’histoire d’un chêne,
vieux de 210 ans, devenu un pilier en son
royaume. Ce film d’aventure
spectaculaire rassemble un casting hors
du commun : écureuils, balanins, geais,
fourmis, mulots….

31/03 16h & 02/04 14h : Animation
nature en extérieur : « Découvre et
adopte ton arbre ». Animée par Marie
Archer de Pistes Vertes (Familial / 2€,
sur inscription, places limitées).
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De Cécile Hessler
Durée : 0h52

Voyage au
cœur du
collectif
Nous vivons une époque de grands
questionnements quant à notre façon de
vivre et de consommer. D’habitats
participatifs citadins à écovillages
engagés, partons à la rencontre de
personnes qui ont choisi d’adopter des
modes de vies alternatifs, solidaires et
écologiques.

02/04 18h30 : Séance suivie d’un
échange sur l’habitat partagé.

De François Pirot
Avec Jérémie Renier,
Suzanne Clément, Jean-
Luc Bideau, Jackie
Berroyer, Samir Guesmi
Durée : 1h43

Ailleurs si j’y
suis
Alors que sa famille et son métier le
mettent sous pression, Mathieu, sur un
coup de tête, s’enfonce dans la forêt
devant chez lui. Et y reste. Face à cette
démonstration de liberté, ses proches
s’interrogent… Sur lui, sur eux-mêmes,
sur le sens de leur vie… Et s’il avait
raison ?

30/03 17h30 & 02/04 20h30 : En avant-
séance présentation de livres autour de
la reconnexion à la nature.

Prochainement | Rendez-vous

prochainement
(sous réserve)

les trois
mousquetaires | sur les
chemins noirs | le lion et
les trois brigands | super
mario bros | shazam | je
verrai toujours vos
visages | the whale |
suzume | john wick 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


