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• Ludothèque
- Renseignement : interlude.meximieux@gmail.com
- Facebook : interlude meximieux
• L’heure du conte
Tous les 1er samedi du mois - Entrée libre - Clos Thévenin
Bibliothèque Municipale de Meximieux de 10h à 11h
http://bibliothequemeximieux.dyndns.org/

Ambérieu

1, place Lieutenant Giraud - 01800 Meximieux
Répondeur ciné : 08 92 89 28 92 - (0,34 cts/min.)
RENSEIGNEMENTS : 09 62 17 16 24 ou cinehorloge@wanadoo.fr
cinehorloge.fr/rubrique festival - Page facebook / cinema l’horloge

ATELIERS & ANIMATIONS Ateliers sur inscription

• Atelier buildings (arts plastiques) : mercredi 21 et samedi 24
après la séance de 14h de Phantom Boy. + 7/8 ans
• Atelier caverne (façon art rupestre) : dimanche 18 et lundi 26
après la projection des courts-métrages 36 000 ans. +6 ans
par Claire Boisse (plasticienne) ; Durée 1h30. 4€ goûter compris
• Atelier fabrication d’un pantin animé en papier : mardi 27
après la séance de 14h du voyage de Tom Pouce. Par la Papeterie
Artisanale de Pérouges (les enfants devront être amenés à l’atelier
par les familles). Durée 1h. 4€ goûter compris. + 5 ans.
• Atelier « cluedo » : vendredi 23 après la séance de 14h de
Phantom Boy. Par la Ludothèque Interludes, gratuit, + 7 ans.
• Techniques dessin manga : apprends les techniques des vrais
mangakas ! Lundi 19 de 10h à 12h30 pour les 9-14 ans
Lundi 19 de 14h à 17h pour les + 14 ans
Ytnas-santy
par Duc Santy Hoang, mangaka, 4€.
• Venez dessin animé : réalise un dessin animé à base de dessins,
silhouettes et formes animées.
Challenge Hokusaï : Mardi 20 de 11h à 00h pour les + 12 ans 10€
(ou 6€ avec la carte M’ra) : Film Miss Hokusaï (à 11h) + 2 repas +
challenge
Atelier découverte : Jeudi 22 de 14h à 17h pour les 7-12 ans 4€,
goûter compris - Par Karine de www.Labodanim.com

CINE GOUTERS ET TABLE DE LIVRES :

• Naruto Night !!
Samedi 17 octobre : soirée Naruto (20h The Last : Naruto the
movie et 22h15 Boruto : Naruto le film)
Précédé d’un repas à prendre à Mexi Kebab (rue de l’église) ou à
Pizza royale à côté du cinéma. Comic Con bienvenu !
Pass 12€ repas + 2 films (6€ avec la carte M’ra). Possibilité de venir
uniquement aux séances (tarifs habituels festival).

ATELIERS DU MATIN après le film de 10h

Gratuits sans inscription - Au SAJ-APAJH
Accompagnés d’un petit thé ou café pour les grands !
- Dimanche 18 : Bateau vole (origami)
- Lundi 19 :
Cheminer autrement (parcours sur le « handicap »)
- Mardi 20 :
Lisons Léo
- Jeudi 22 :
Renard Masqué
- Vendredi 23 : Livres et casseroles
- Samedi 24 : Château de cubes avec la ludothèque
- Lundi 26 :
Renard Masqué
- Mardi 27 :
Animaux sens dessus-dessous (déguisement en
		
animal bienvenu !)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS ATELIERS
cinehorloge@wanadoo.fr / 09 62 17 16 24 / en caisse

EXPOSITIONS Gratuit - Au cinéma
• du 20 au 24 octobre à l’Office de Tourisme :
Retrouvez les 30 ans du cinéma !
• Du 14 au 27 octobre au SAJ-APAJH : exposition autour des films
du festival

Ouvert à ceux qui sortent du film de début d’après-midi et à ceux qui
vont au suivant.
• Du lundi 19 au dimanche 25 (sauf me et sa) : de 15h30 à 17h env Table de livres proposée par la Maison de la Presse de Meximieux
Lieu : au SAJ-APAJH, gratuit

TARIFS

Explorez les livres et ouvrages en lien avec les films du festival à la
bibliothèque de Meximieux

LES LIEUX DU FESTIVAL

• Cinéma l’Horloge : 1 place Lieutenant Giraud 01800 MEXIMEUX
• SAJ—APAJH : place Lieutenant Giraud (à côté du square)
• Office de Tourisme : 1 rue de Genève Horaires du mardi au
samedi : 9h-12h et 15h-18h - www.tourisme.ville-meximieux.fr
• Ludothèque Interludes, même bâtiment que le cinéma
www.facebook.com/pages/Interlude-Meximieux/
• Atelier FlamanRose : 37 rue de Genève - www.ensablee.com
• Papeterie Artisanale de Pérouges : Rue des Rondes PEROUGES
www.papier-artisanal.com
• Bibliothèque : clos Thévenin (derrière la mairie)

4€ pour les moins de 14 ans ; 4,5€ pour tous les autres
Pass festival : 35€ 10 places, soit la place à 3,5€ (places non
nominatives)
Cartes d’abonnement, places CE, carte M’ra, cinéchèques, chèques
GRAC, chèques OSC acceptés.
Naruto Night : 12€ (6€ avec la carte M’ra) deux films + repas

RETROUVEZ ÉGALEMENT

Ciné poussins - 2-6 ans
Le premier dimanche du mois

Ciné malins - 6-12 ans
Dimanche 15 novembre
Séances à 10h30, 4€ et 4.5€

D’autres films, hors festival seront proposés pendant ces 15 jours.
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Plusieurs séances seront précédées de courts-métrages : 36 000 ans plus tard, sélection
Rhône-Alpes et projet cinéma maternelle de la Bovagne de Meximieux 2014-2015.
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Les animaux farfelus

D

Les fables de
Monsieur Renard

Le petit monde de Léo
Durée : 0h30

dès 2 ans

5 contes de Lionni.
Venez découvrir le beau monde
de Leo Lionni ! Un programme de
cinq courts-métrages rempli de
douceur, de poésie et surtout...
Plein de philosophie pour les plus petits !

Les contes de la mer

Un programme de 6 courtsmétrages d’animation explorant
les bois ou la ville, six renards
partent en quête de nourriture, d’amis et d’aventures.
L’oiseau et l’écureuil ; Chanson pour la pluie ; Le renard
et la mésange ; Brume, cailloux et métaphysique ; Le
renard et la musique ; Les amis de la forêt.

Un programme de 3 courts métrages d’animation pour découvrir
le monde de la mer.
Le Petit bateau en papier rouge ;
Enco, une traversée à vapeur ; Le
Bonhomme de sable.
anche 18

Atelier après le film Dim

Le château de sable
dès 6 ans

Durée : 1h20

Anina Yatay Salas est une petite
fille qui n’aime pas son nom
car c’est un palindrome – on
peut le lire à l’envers comme
à l’endroit – et fait d’elle la
risée de ses camarades. Un jour, suite à une
bagarre dans la cour d’école, Anina et son ennemie
Gisèle sont convoquées par la directrice qui leur
remet comme étrange punition, une enveloppe
scellée qu’elles ne devront pas ouvrir avant sept
jours. Anina avec son imagination débordante,
fera tout pour deviner le contenu de l’enveloppe
mystérieuse…
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36 000 ans plus tard
dès 6 ans

Durée : 0h13

9 films émotions sur la grotte
Chauvet.
Un groupe d’artistes issu du
studio Folimage a eu le privilège
de visiter la grotte historique du Pont d’Arc
(dite grotte Chauvet).
art rupestre)
Atelier caverne (façon
di 26
Lun
et
Dimanche 18

Phantom boy
Durée : 1h24

dès 7/8 ans

Par les auteurs d’Une vie de
chat

Le voyage de Tom
Pouce

dès 5 ans

Au royaume de Tom Pouce,
la compétition est serrée !
Qui remportera la main de la
princesse ? Qui aura la plus belle
des voitures ? Qui réussira à être le plus malin ? A
vos marques… Prêts… Partez !
Atelier après le film
e de Pérouges !
à la Papeterie Artisanal
Mardi 27
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À New York, un mystérieux
homme défiguré blesse Alex,
un inspecteur de police lancé à ses trousses.
Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre
de Léo, un garçon de onze ans qui possède
la faculté de sortir de son corps. Comme
un fantôme, invisible de tous, il s’envole et
passe à travers les murs. Le gangster défiguré
menace la ville avec un virus informatique.
Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant,
Alex reprend son enquête.

Durée : 1h33

Adama
dès 9 ans

Adama, 12 ans, vit dans un village
isolé d’Afrique de l’Ouest. Audelà des falaises, s’étend le
Monde des Souffles. Là où
règnent les Nassaras. Une nuit,
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant
l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche.
Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant
devenant homme, une quête qui va le mener au-delà
des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la
Première Guerre Mondiale. Nous sommes en 1916.

dès 4 ans

Durée : 0h45

Le Château de sable de Co
Hoedeman (Un crocodile dans
mon jardin, Les 4 saisons de
Ludovic) nous invite à retrouver
notre âme d’enfant pour jouer avec
les plus petits ! Retrouvez ce grand réalisateur
dans trois courts-métrages qui vous éveilleront à
la magie de l’animation !
24
la ludothèque samedi
Atelier après le film à

Petites casseroles
dès 4 ans

Durée : 0h41
L’enfance, une aventure au
quotidien... Dougal rêve de voler,
Aston de fêter son anniversaire et
Anatole de se faire des copains
mais, pour eux, les choses ne
sont pas toujours aussi simples.
Avec courage et humour, nos héros vont pourtant
trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs
singularités qu’ils trainaient comme des petites
casseroles.
di 19 et vendredi 23
Atelier après le film lun
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Programme de
courts-métrages
Durée : 1h00

dès 12 ans

Des courts-métrages d’animation
issus de la Région Rhône-Alpes.
Des pépites à découvrir !

Ateliers après le film
24 :
mercredi 21 et samedi
)
buildings (arts plastiques
ludothèque)
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Miss Hokusaï

D

dès 3 ans

Durée : 0h45

Anina

De

dès 10 ans

En 1814, HOKUSAI est un
peintre reconnu de tout le
Japon. Il réside avec sa fille
O-Ei dans la ville d’EDO
(l’actuelle TOKYO), enfermés
la plupart du temps dans leur étrange atelier aux
allures de taudis. Le «fou du dessin», comme
il se plaisait lui-même à se nommer et sa fille
réalisent à quatre mains des œuvres aujourd’hui
célèbres dans le monde entier. O-Ei, jeune femme
indépendante et éprise de liberté, contribue dans
l’ombre de son père à cette incroyable saga
artistique.
5
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Atelier après le film
Jeudi 22 et Lundi 26
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Durée : 1h22

6 courts-métrages d’animation
pour les petits, qui content les
pérégrinations d’animaux tout
fous : une pieuvre amoureuse
lancée
dans
une
course
poursuite, un cerf qui découvre la troisième
dimension et la vie hors du papier, un chat à la voix
déraillée qui s’essaie au chant lyrique, des girafes
qui goûtent au plaisir du plongeon acrobatique…

dès 4 ans

Durée : 0h39

Atelier après le film
Mardi 20

Durée : 0h54

dès 3 ans

Durée : 0h42
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Vendredi 16 octobre

The Last :
Naruto the movie
Durée : 1h52

dès 10 ans

Dans le village de Konoha, deux
années après la 4ème grande
guerre des ninjas, Naruto
s’apprête à célébrer la fête de l’hiver entouré d’Hinata
et de ses amis. Soudain, une météorite déchire la
nuit de son intense lumière et voilà que la lune se
rapproche anormalement de la Terre. Le Conseil
des Kage se réunit en urgence face à cette menace
de destruction de la planète ! Pour Naruto, Sakura,
Shikamaru, Saï et Hinata le compte à rebours pour
sauver la planète a commencé.

Naruto Night
samedi 17 octobre

cédé d’un repas
Pass deux films + pré
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12 euros (6€ carte M’r
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1
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Avril et le monde
truqué
Durée : 1h45

dès 8/9 ans
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Le monde est radicalement
différent de celui décrit par
l’Histoire habituelle. Napoléon
V règne sur la France, où, comme partout sur le
globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent
mystérieusement, privant l’humanité d’inventions
capitales. Ignorant notamment radio, télévision,
électricité, aviation, moteur à explosion, cet univers
est enlisé dans une technologie dépassée, comme
endormi dans un savoir du XIXème siècle, gouverné
par le charbon et la vapeur.
C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille,
Avril, part à la recherche de ses parents, scientifiques
disparus, en compagnie de Darwin, son chat
parlant, et de Julius, jeune gredin des rues. Ce trio
devra affronter les dangers et les mystères de ce
Monde Truqué. Qui enlève les savants depuis des
décennies ? Dans quel sinistre but ?
he 25 octobre 15h
Avant première dimanc
phile » de Villars les
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12 ans
Challenge Hokusaï +
00
mardi 20 de 11h à h

Projection du film

+

atelier dessin animé

+

2 repas

10€ (ou 6€ avec la carte
sans le film : 6€

M’ra)

2 ateliers techniques
de dessin manga
9-14 ans et + 14 ans
Lundi 19 octobre 4€

+ Renseignements au dos

Boruto :
Naruto, le film
Durée : 1h35

dès 10 ans

Après un conflit qui a déchiré
toute la région, Konoha connait
enfin la prospérité et le progrès.
C’est dans ce contexte paisible que
Naruto est nommé 7e Hokage à la tête du Village
des Feuilles. Il prépare la tenue du prochain examen
de sélection des Ninjas de Moyennes Classes afin
de détecter de nouveaux talents. Seule ombre au
tableau : son fils Boruto, qui lui en veut terriblement
car il se sent délaissé. Mais voilà que Sasuke rentre
brusquement au village avec des informations
inquiétantes… Boruto, en admiration devant le seul
rival sérieux de son père, prend son courage à deux
mains et supplie le dernier des Uchiwa de l’accepter
comme disciple. Pendant les épreuves de l’examen,
deux sombres individus s’attaquent à Naruto ! Boruto
est tétanisé et ne doit la vie sauve qu’à l’intervention
de Sasuke. Il découvre stupéfait que Naruto a disparu
avec ses mystérieux agresseurs au cours de l’attaque
éclair…

