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JEU. 30 MARS SAMEDI 1ER AVRIL 2VEN. 31 MARS 1

30 MARS AU 2 AVRIL JEU. 30 VEN. 31 SAM. 1ER DIM. 2
Nos soleils  (2h00)  VOST 20h  VOST

Tant que le soleil frappe (1h25)  18h

La belle ville  (1h25) 20h45

Pompoko  (1h54) 15h

La ferme à Gégé  (1h11) 18h

La cour des miracles  (1h34) 20h30

Le rêve de Sam  (0h48) 10h30

Le chêne  (1h20) 16h 14h

Voyage au coeur du collectif  (0h52)  18h30  

Ailleurs si j'y suis  (1h43) 17h30 20h30

De Florent Verdet
Durée : 1h11

Samedi 1er avril à 18h

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. 

• Séance suivie d'un échange avec 
la Ferme pédagogique de Briska 
à Chavanoz.

De Isao Takahata 
Durée : 1h54

À partir de 10 ans 
Samedi 1er avril à 15h

POMPOKO
Espèce mi-raton laveur mi-blaireau, 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. Capables de se métamorphoser à volonté, 
les Tanukis vont tenter d’effrayer les humains grâce à leurs 
pouvoirs extraordinaires. Cependant, il en faudra plus pour que 
les hommes renoncent à la destruction de la forêt...

• Séance suivie d'un atelier Manga Vert avec la dessi-
natrice et scénariste Nobuko Yann. De 17h à 18h30.
À partir de 10 ans  
Tarif : 4.5€, inscription sur cinehorloge.fr.

De Manon Turina, François 
Marques

Durée : 1h25

Vendredi 31 mars à 20h45
AVANT-PREMIERE

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. 

• Séance suivie d'un échange avec l'Atelier FICA sur un 
projet de forêt jardin à Meximieux et l'association 
Prenons racine à Reyrieux (aide à la plantation d'arbres 
et de haies).

TARIFS
Tarif réduit pour tous : 6€
Jeune (-16 ans) : 4,30€
Film de – 1h : 4,70€
 
Pass 5 places : 23,50€
(Pass non nominatif)

RENSEIGNEMENTS 
Contactez-nous à  
contact@cinehorloge.fr ou 09 62 17 16 24
en ligne sur cinehorloge.fr / rubrique 
Rendez-vous / Les Herbes Folles 9

CONTREMARQUES ACCEPTÉES

MOYENS DE PAIEMENT

ACCESSIBILITÉ

  
Salle classée art et essai, labels jeune 
public et patrimoine

LE CINÉMA EST SOUTENU PAR 

LE CINÉMA EST ADHÉRENT À 

1, PLAcE LiEUTENANT giRAUd
01800 MExiMiEUx 
coNTAcT@ciNEHoRLogE.FR 
WWW.CINEHORLOGE.FR

LES HERBES FoLLES 9
Quatre jours pour échanger et partager sur l'écologie et l'environnement autour de films, 
d'échanges et d'animations pour les enfants et les adultes ! Une manifestation organisée 
par le Cinéma l'Horloge, l'Atelier FICA, le Lab01, l'AMAP de Meximieux et de Sainte-Julie.

jEUNE PUBLic

La ludothèque Interlude de 
Meximieux est partenaire de 
l'événement des Herbes Folles !  
Des jeux seront à essayer sur le festival.  
Suivez leur actualité sur FaceBook : 
@Ludotheque.Interlude

ExPOSITIONSExPOSITIONS
Deux expositions à découvrir au cinéma : sur 
le changement climatique et les rivières de 
l'Ain.

       ANiMATioNS ENFANTS ANiMATioNS ENFANTS

Pour voir le film sereinement laissez 
votre enfant au cinéma/salle de la ludothèque.

Ateliers proposés Ateliers proposés (+goûter offert) :
- Cartes postales à réver
- Biscuits à faire ensemble

Samedi 1er avril de 14h30 à 19h30
Infos : contact@cinehorloge.fr

POUR PROLONGER LE FESTIVAL 
La Maison de la presse de Meximieux 
vous présentera une séléction de livres 
sur la thématique du Festival.

SUiVEz-NoUS SUR LES RÉSEAUx :

9999

De Carla Simón 
Durée : 2h00

Jeudi 30 mars à 20h
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. Le propriétaire du terrain 
a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des 
panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si unie, se déchire et risque de perdre tout 
ce qui faisait sa force... 
 
• Séance suivie d'un échange avec Pl'Ain d'énergie, 
société coopérative d'intérêt collectif de production 
d'énergie renouvelable.

De Philippe Petit
Durée : 1h25

Vendredi 31 mars à 18h

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. Après des années 
de refus, son projet arrive en finale d’un concours d’architecture. 
Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de l’oxygène aux 
habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, sous le soleil qui 
frappe. 
 
• Séance suivie d'un échange avec Nalisse, bureau 
d'études dans la participation citoyenne, et des 
paysagistes concepteurs du CAUE de l'Ain (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement ; 
service public investi d'une mission d'intérêt général).

De Carine May, Hakim Zouhani
Avec Rachida Brakni, Anaïde 
Rozam, Gilbert Melki

Durée : 1h34

Samedi 1er avril à 20h30

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, s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées, pour créer la 
première « école verte » de banlieue et attirer les nouveaux 
habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe 
pédagogique disons… hétéroclite, et pas vraiment tournée vers la 
nature. 

REPAS PARTAgÉ
ENTRE LES dEUx FiLMS 

CHAcUN AMèNE 
ET oN PARTAgE !

►

►

• Séance suivie d'un échange avec des en-
seignants de classe dehors et Cours Oasis 
(débitumisation des cours de récréation).

         ATELIER CUISINE
             Vendredi 31 mars de 16h30 à 18h

Fabrication de la soupe pour le soir 
animé par Sophie de l'Atelier FICA.
Accès libre ouvert à tous !

Lieu : Atelier FICA 
44 rue de Genève 01800 Meximieux

SoUPE 
oFFERTE 

ENTRE LES 
dEUx FiLMS 

AU ciNÉMA

►

►

►

PASS FESTIVAL PASS FESTIVAL 

5 places non nominatives !5 places non nominatives !
23,5€ en vente directement 23,5€ en vente directement 
en caisse du en caisse du cinéma.cinéma.

(valable uniquement sur les (valable uniquement sur les 
séances des Herbes folles 9)séances des Herbes folles 9)



SAM 2 AVRIL / DIM 2 AVRIL DIMANCHE 2 AVRIL 3

De Robin Joseph, Marlies 
Van der Wel, Pierre Clenet
Durée : 0h41

Dimanche 2 avril à 10h30

CINE POUSSINS
 à partir de 3 ans

4.30€ pour les -16 ans
4.70€ pour les adultes

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.
Un programme de quatre courts métrages.

• Séance suivie d'une animation fabrication d'une 
carte postale "envoyer son rêve ". 
Gratuit, sans inscription. Durée libre.

EN FAcE dU ciNÉMA /
RETRoUVEz dES 
LiVRES AUToUR 
dU FESTiVAL !

DIMANCHE 2 AVRIL

De Michel Seydoux, Laurent 
Charbonnier
Durée : 1h20

Vendredi 31 mars à 16h
Dimanche 2 avril à 14h

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…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux 
scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, 
les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode 
poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. 
 
• Dimanche 2 avril : séance suivie d'une animation 
nature en extérieur autour des arbres : " Découvre et 
adopte ton arbre ". 
Animée par Marie Archer de Pistes Vertes.
(Familial / 2€, inscription sur cinehorloge.fr, places 
limitées).
Goûter offert à la fin de la balade !
Repli au cinéma en cas de pluie.

De Cécile Hessler
Durée : 0h52

Dimanche 2 avril à 18h30

VOYAGE AU COEUR 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. Voici leurs partages d’expériences inspirantes de vivre 
ensemble, issus des quatre coins de la France... Une invitation au 
voyage. 

• Séance suivie d'un échange sur l'habitat 
partagé avec présentation d'exemples.

De François Pirot
Durée : 1h43

Jeudi 30 mars à 17h30
Dimanche 2 avril à 20h30

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 ? 
 
• Dimanche 2 avril : En avant-séance présentation 
de livres autour de la reconnexion à la nature par des 
médiathécaires.

►

►

                    REPAIR VÉLOREPAIR VÉLO
             Sam. 1             Sam. 1erer avril de 10h à 12h30 avril de 10h à 12h30

Réparer ensemble, c’est l’idée de cet atelier Réparer ensemble, c’est l’idée de cet atelier 
dont l’entrée est ouverte à tous. dont l’entrée est ouverte à tous. 
Outils et matériels sont disponibles pour faire Outils et matériels sont disponibles pour faire 
tout type de réparations. tout type de réparations. 

On apprend à entretenir sa bicyclette !On apprend à entretenir sa bicyclette !

Lieu :Lieu : Stade de Villieu  Stade de Villieu 
Les Brotteaux, 01800 Villieu-Loyes-MollonLes Brotteaux, 01800 Villieu-Loyes-Mollon

LE PRINTEMPS DES JARDINSLE PRINTEMPS DES JARDINS
Dimanche 16 avril 2023 de 10h à 18h Dimanche 16 avril 2023 de 10h à 18h 
Au parc du château de MeximieuxAu parc du château de Meximieux

Organisation : Association patrimoine et Organisation : Association patrimoine et 
mémoire Château de Meximieuxmémoire Château de Meximieux

Entrée gratuiteEntrée gratuite

 Marché aux plantes, jardinage,  Marché aux plantes, jardinage, 
 décoration,  décoration, artisanat local, animationsartisanat local, animations

         RENDEz-VOUS          RENDEz-VOUS 
                         JARDINAGE                          JARDINAGE 
           Dim. 2 avril de 15h à 17h

Pour les amateurs de jardinage et d'espace 
extérieur venez participer à l'embellissement 
du jardin de l'Atelier FICA ! 
Rendez-vous au Chemin du Carlet (au pied de 
la coulée verte, entre le lavoir hexagonal et la 
caserne des pompiers).
Ouvert à tous !Ouvert à tous !

→ → ATELIER FRESQUE DU CLIMATATELIER FRESQUE DU CLIMAT

C'est un atelier ludique, participatif et créatif 
sur le changement climatique. La Fresque du 
Climat, c’est une initiation en 3 heures, adres-
sée aussi bien aux novices qu’aux connais-
seurs, sur le fonctionnement du climat et les 
conséquences de son dérèglement.

Dim. 2 avril de 9h30 à 12h30Dim. 2 avril de 9h30 à 12h30
ÀÀ partir de 1 partir de 155 ans ans

APÉRo 
diNAToiRE
oFFERT ENTRE LES 

dEUx FiLMS !

DEUx ATELIERS GRATUITSDEUx ATELIERS GRATUITS
Lieu : Atelier FICA 
44 rue de Genève 01800 Meximieux
Inscription (nombre limité) : cinehorloge.fr
Participation : goûter / apéro partagé 

→ ATELIER 2 TONNES→ ATELIER 2 TONNES
L'atelier immersif pour imaginer le futur et agir 
ensemble pour le climat !

Un petit voyage dans le temps ? Ça vous tente ?
Jouons ensemble jusqu'en 2050 pour atteindre 
l'objectif de 2 tonnes de CO2 par personne et 
par an.
Ensuite, à nous tous de passer à l'action !!

Sam. 1Sam. 1erer avril de 14h à 17h avril de 14h à 17h
À partir de 1À partir de 155 ans ans 

RELAI INFOS / PARTENARIAT :RELAI INFOS / PARTENARIAT :

FESTIVAL O TOUR DE L'EAUFESTIVAL O TOUR DE L'EAU
• Jeudi 15 juin à 20h : • Jeudi 15 juin à 20h : 

Film sur le thème de l'eau au Cinéma l'HorlogeFilm sur le thème de l'eau au Cinéma l'Horloge

• Samedi 17 juin • Samedi 17 juin 
Grande journée festive et informative sur l'eauGrande journée festive et informative sur l'eau

Gratuit - Familial -Châtillon-la-PaludGratuit - Familial -Châtillon-la-Palud
      Organisation : Collectif Agir       Organisation : Collectif Agir 
      pour la terre de nos enfants      pour la terre de nos enfants

SPRINT CRÉATIFSPRINT CRÉATIF

Besoin d'intelligence collective pour Besoin d'intelligence collective pour 
développer un projet social ou développer un projet social ou 
environnemental ?environnemental ?
Participez à un sprint créatif du Lab01Participez à un sprint créatif du Lab01

info@lab01.frinfo@lab01.fr

© (Photo NR, Julien Pruvost)

POUR NOS ANIMATIONS ET ATELIERS SUR  
INSCRIPTION :

CINEHORLOGE.FR /  
RENDEz-VOUS/HERBES FOLLES

ACHETEz VOS PLACES EN LIGNE !

→

RENDEz-VOUS SUR NOTRE SITE 
CINEHORLOGE.FR

BON FESTIVAL À BON FESTIVAL À 
TOUS !TOUS !


