Calendrier
La Case qui bouscule
Séances à 18h30 le vendredi tout l’été / Tarifs réduits : 5.80€/4,30€ - de 16 ans

Thelma
Joachim Trier
1h56
Vend. 06 juillet

Lady Bird
Greta Gerwig
1h35
Vend. 13 juillet

How to Talk to Girls
at Parties
John Cameron Mitchell
1h42
Vend. 27 juillet

The Disaster Artist
James Franco
1h44
Vend. 20 juillet

Au Poste !
Quentin Dupieux
1h13
Vend. 03 août

La Case qui bouscule!
tous les vendredis
18H30

Cinéma l’Horloge - Tel : 09 62 17 16 24
1 place du lt Giraud - 01800 Meximieux
cinehorloge@wanadoo.fr - www.cinehorloge.fr
facebook/Cinéma l’Horloge
Instagram/Cinéma l’Horloge

Des films « indé »
tout l’été

Tarifs réduits : 5,80€
4.30€ pour les - de 16 ans
Juillet à Août 2018
Séance le vendredi à 18h30

Cinéma ouvert tout l’été sauf
du 08 au 21 août 2018
Tout l’été retrouvez
notre programmation
Jeune Public :
Les Indestructibles 2,
L’envol de Ploé, Hotel
Transylvanie 3

Des Polars glaçants pour se
rafraichir : Dogman, Fleuve Noir,
Paul Sanchez est revenu !,
seront à l’affiche cet été !
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Séance le vendredi à 18h30

La Case qui bouscule!
Thelma

de Joachim Trier
Avec Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen.
Thelma, une jeune et timide étudiante, vient de
quitter la maison de ses très dévots parents, pour
aller étudier dans une université d’Oslo. Là, elle se
sent irrésistiblement et secrètement attirée par la très
belle Anja. Elle fait un jour à la bibliothèque une crise
d’épilepsie d’une violence inouïe. Peu à peu, Thelma
se sent submergée par l’intensité de ses sentiments
pour Anja, qu’elle n’ose avouer, et devient la proie de
Film avec avertissement crises de plus en plus fréquentes et paroxystiques.
Il devient bientôt évident que ces attaques sont en
réalité le symptôme de facultés surnaturelles et
dangereuses.

Lady Bird

de Greta Gerwig
Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts.
Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante
mais butée et au fort caractère, qui travaille sans
relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille
à flot après que le père de Lady Bird a perdu son
emploi.
Golden Globes du meilleur film et meilleure actrice 2018
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The Disaster Artist

de James Franco
Avec James Franco, Dave Franco, Seth Rogen.
En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais
totalement étranger au milieu du cinéma, entreprend
de réaliser un film. Sans savoir vraiment comment
s’y prendre, il se lance … et signe THE ROOM, le plus
grand nanar de tous les temps. Comme quoi, il n’y a
pas qu’une seule méthode pour devenir une légende !
Golden Globe du meilleur acteur 2018 pour James Franco

How to talk to Girls at Parties

de John Cameron Mitchell
Avec Elle Fanning, Alex Sharp (II), Nicole Kidman.
1977 : trois jeunes anglais croisent dans une soirée
des créatures aussi sublimes qu’étranges.
En pleine émergence punk, ils découvriront l’amour,
cette planète inconnue et tenteront de résoudre ce
mystère : comment parler aux filles en soirée…
Présenté en Hors Compétition à Cannes 2018

Au Poste !

de Quentin Dupieux
Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize.
Les membres d’un poste de police doivent résoudre
une affaire de meurtre.
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