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INFO JEUNES PUBLICS
• Ludothèque
- Renseignement : interlude.meximieux@gmail.com
- Facebook : interlude meximieux
• L’heure du conte
Les 1er mercredi du mois - Entrée libre - Clos Thévenin
Bibliothèque Municipale de Meximieux - Détails sur le site
http://bibliothequemeximieux.dyndns.org/

Conception : Komtiki.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

Un sirop
ou un
café offert
pour un
repas
complet.
Pendant le festival sur présentation
du ticket de cinéma

TRAITEUR MEUNIER

Patrick
Rosa
Boulangerie - Pâtisserie
Place Vaugelas - 01800 Meximieux
04 74 61 04 03

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

RETROUVEZ ÉGALEMENT

Ciné poussins - 2-6 ans

Ciné malins - 6-12 ans

Le premier dimanche du mois

ATELIERS L’APRÈS MIDI sur inscription, goûter offert
À LA LUDOTHÈQUE (même bâtiment que le cinéma)
• Atelier technique impressionnante, samedi 21 après le film de 14h.
Fin atelier vers 18h Animé par Claire Boisse, plasticienne. 4€, dès 12 ans.
• Atelier Gromi(t) de pain : samedi 21 après le film de 16h. Gratuit.
Goûter à base de pain. Fin atelier vers 18h, dès 5 ans.
• Atelier contes cachés : atelier arts plastiques, dimanche 22 après le
film de 14h ; Fin atelier vers 17h30. Animé par Claire Boisse, plasticienne.
4€, dès 6 ans.
• Atelier musique et percussions : vendredi 27 après le film de 10h et
dimanche 29 après le film de 14h. Durée atelier 1h. Animé par Arnaud
Brit, musicien, professeur d’éveil musical. 4€, dès 5 ans.
• Atelier Revolting Rhymes (joue avec les mots en anglais), samedi 28
après le film de 14h30, 4€ , dès 6 ans. Animé par Stéphanie Quentin.
• Atelier jeux et contes : mardi 31 après le film de 14h, animé par la
ludothèque Interludes ! Un tatouage offert + goûter. Gratuit.
À LA PAPETERIE ARTISANALE DE PÉROUGES Après le film de 14h
(les enfants devront être amenés à l’atelier par les familles).
• Atelier enluminure, la peinture comme au Moyen-Âge, jeudi 26 de
15h30 à 17h, 4€, dès 5 ans.
• Atelier carte pop-up, la carte qui s’ouvre en relief, lundi 30 de 15h30 à
17h, 4€, dès 6 ans.

Dimanche 19 novembre
Séances à 10h30, 4,3€ et 4.5€

À LA BIBLIOTHÈQUE DE MEXIMIEUX
(Clos Thévenin, les enfants seront amenés à pied depuis le cinéma)
• Atelier crée ton personnage de conte : vendredi 27, après le film de
14h, fin atelier vers 17h, 4€, dès 6 ans.
Goûter offert entre les deux ateliers.
• Atelier crée ton mini-livre : vendredi 27, après le film de 15h30, 17h45,
4€, dès 4 ans.
Par Mélanie Combes, illustratrice jeunesse - www.kakinoa.com
Dédicace à la Maison de la Presse samedi 28 10h-12h
AU SAJ-APAJH (place Giraud, RDV au cinéma)
Atelier techniques dessin manga : apprends les techniques des
vrais mangakas !
• Lundi 23 de 10h à 12h30, 4€, pour les 9-14 ans.
• Lundi 23 de 11h à 17h, 10€ (ou 6€ avec le Pass Région, une unité), dès
14 ans : film Dans un recoin de ce monde + repas + atelier.
Par Duc Santy Hoang, mangaka, Ytnas-santy
Venez dessin animé : apprendre la technique du cinéma d’animation
• Mardi 24 de 14h à 20h : film à 14h La Passion Van Gogh, goûter, atelier.
7€ (3€ avec le pass Région), dès 12 ans
• Mercredi 25 de 10h à 12h30 : Atelier découverte, 7-12 ans, 4€
• Mercredi 25 de 14h à 18h : atelier pixilation, 9-12 ans, 4€
Par Karine Miralles, Labodanim

ATELIERS DU MATIN après le film de 10h

LES LIEUX DU FESTIVAL

*Séance ciné doudou : pour les tout petits, lumière tamisée et son baissé.

TARIFS

• Cinéma l’Horloge : 1 place Lieutenant Giraud - MEXIMEUX
• SAJ—APAJH : place Lieutenant Giraud (à côté du square)
• Bureau d’Information Touristique de Meximieux – Pérouges –
Bugey – Plaine de l’Ain : 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/
• Maison de la Presse de Meximieux, place Vaugelas (face au cinéma)
• Papeterie Artisanale de Pérouges : Rue des Rondes PEROUGES
www.papier-artisanal.com
• Bibliothèque : clos Thévenin http://bibliothequemeximieux.dyndns.org/

A la ludothèque (•) A la bibliothèque (•) - Durée des ateliers 3/4h.
Accompagnés d’un petit thé ou café pour les grands
• Mercredi 18 : Tout en couleurs, animé par la ludothèque Interludes*
• Samedi 21 :
En forêt, animé par la ludothèque Interludes
• Dimanche 22 : Verger en couleurs
• Lundi 23 :
Empreintes en Couleurs
• Mardi 24 :
Animaux de la forêt
• Mercredi 25 : Troubadours et damoiselles (lectures),
• Jeudi 26 :
Des trésors plein la boîte
• Vendredi 27 : Percussions corporelles (4€)
• Lundi 30 :
Collages de poche
• Mardi 31 :
Cabanes de lecture

CINE GOUTERS ET TABLE DE LIVRES : 15h30 - 17h environ.
• Tous les jours sauf jeudi 19 et vendredi 20
A la ludothèque, gratuit et sur les lieux d’ateliers.
• Table de livres proposés par la Maison de la Presse de Meximieux
• Explorez les livres et ouvrages en lien avec les films du festival à la
bibliothèque de Meximieux

4,3€ pour les moins de 16 ans ; 4,5€ pour tous les autres
Pass festival : 37€ 10 places, soit la place à 3,7€ (pass non nominatif)
Halloween Day : : 3€ participation buffet HALLOWEEN ; 2€ le maquillage
(par une professionnelle)
Pass soirée Anastasia : 8€-6€ -16 ans ; ou 2 unités du Pass festival/pers.
Pass festival et pass soirée en prévente au cinéma aux heures des séances
au cinéma et au bureau de Tourisme de Meximieux dès le 3 octobre.
Cartes d’abonnement, CE, Pass région, cinéchèques, chèques GRAC, chèques OSC acceptés,
rajouter chèques vacances.

EXPOSITIONS Gratuit - Au cinéma et à la ludothèque

• Sur les films du festival

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

D

Des trésors plein ma
poche
dès 2 ans
Durée : 0h35
Collectif
Qu’on ait dans la poche un
petit bonhomme, une flûte ou
beaucoup de courage, on a
tous un secret pour apprendre
à grandir, s’entraider ou réaliser
ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent
les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et
poétiques.

dès 2 ans
Durée : 0h40
Collectif
Programme de 6 courts métrages
Au fil des saisons, sur le pelage
des animaux, ou encore dans une
boîte de crayons, les couleurs
sont partout ! Même la musique
a ses couleurs ! Un programme
de courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits
un univers bariolé et bigarré.
Les couleurs expriment des sentiments, portent des
émotions et donnent du sens aux histoires...

Atelier après le film
22 et lundi 23
mercredi 18, dimanche

Wallace et Gromit :
cœurs à modeler

dès 5 ans
Durée : 1h02
Arnaud Demuynck, Nicolas
Liguori
Eliette, une petite fille de huit ans,
vit dans un pays où le roi a interdit
la musique. Un troubadour venu
d’Orient s’y fait confisquer ses instruments.
Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette
qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau
sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié.
Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la
tyrannie.
Atelier après le film
dim. 29
jeudi 26, vendredi 27,
25,
mercredi
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Atelier après le film
samedi 21 et mardi 24

dès 4 ans
Durée : 0h50
Célia Rivière
Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser
aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette
pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des
mots, le monde réel cède le terrain au dessin, l’illustration
prend vie et les pages s’animent.

di 26 et lundi 30

Le vent dans les
roseaux

dès 4 ans
Durée : 1h12
Rasmus A. Sivertsen
Il fait bon vivre dans la Forêt de
Oukybouky. Pourtant, les souris
Lucien et Sam la Vadrouille,
Maître Lièvre et la Famille Écureuil
doivent rester prudents car certains voisins ont parfois
le ventre creux et les dents longues... Quand Marvin
le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer
Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt
décident d’agir. Mais comment persuader Marvin
et Horace qu’ils devront désormais remplir leurs
assiettes avec des noisettes ?

La cabane à histoires

Atelier après le film jeu
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Dans la forêt
d’Oukybouky

dès 5 ans
Durée : 0h59
Nick Park
Nettoyeurs
de
vitres
ou
boulangers, Wallace et Gromit
mettent du cœur à l’ouvrage. Un
peu trop peut-être… Dans Rasé
de près, comme dans Un sacré pétrin (inédit au
cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter
le duo dans de folles aventures aux allures de
polar !

edi 21

Atelier après le film sam

Atelier après le film
vendredi 27 et mardi 31

Un conte peut en
cacher un autre
dès 6 ans
Durée : 1h01
Par les producteurs du Gruffalo et
de Monsieur Bout de Bois
Comment
réinventer
les
contes de fées avec humour et
intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge
et Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles
feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait
Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon
pour charmante voisine ? Un loup aux allures de
dandy nous raconte...

Atelier après le film
. 30, mar. 31
dim. 22, vend. 27, lun
VOST sam. 28

Anastasia

dès 6 ans
Durée : 1h25
Don Bluth, Gary Goldman
Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l’impératrice Marie et
sa petite fille Anastasia vont être sauvées du funeste sort,
provoqué par la révolution, qui s’abat sur la famille
impériale, par un jeune employé de cuisine : Dimitri. Mais
le destin les sépare une nouvelle fois. Dix ans après la
chute des Romanov, une rumeur persistante se propage : la fille cadette de
l’empereur serait encore en vie...

Vendredi 27
Soirée petites et
grandes princesses
Buffet, animation, film
à 20h pour une soirée
merveilleuse !

Lou et l’île aux sirènes
Zombillenium
dès 8 ans

La famille Addams
dès 8 ans

Durée : 1h39
Barry Sonnenfeld
Rififi chez les Addams, célèbre
famille macabre qui vit dans un
manoir hanté, lorsque débarque
l’oncle Fétide, sosie d’un des
membres de la famille disparu vingtcinq ans plus tôt... Ne serait-il pas un usurpateur qui
cherche à les doubler pour faire main basse sur leur
trésor caché ?
mérique
Version restaurée nu

Durée : 1h18
Arthur de Pins, Alexis Ducord
Dans le parc d’attractions
d’épouvante Zombillénium, les
monstres ont le blues. Non
seulement, zombies, vampires,
loups garous et autres démons
sont de vrais monstres dont l’âme appartient au
Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de
leur job, fatigués de devoir divertir des humains
consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués
de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci
est partie pour durer...
Atelier après le film
mardi 31

dès 8 ans
Durée : 1h52
Masaaki Yuasa
À la suite du divorce de ses
parents, Kai, un collégien solitaire,
quitte Tokyo pour un petit village
de pêcheurs. Pour occuper son
temps, il compose de la musique
électronique et rejoint un peu à
contre coeur le groupe formé par ses deux camarades
de lycée, Yûho et Kunio. Il accepte d’aller répéter
avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors que sa
vie monotone bascule quand, grâce à sa musique, il
rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son
amie. Lou se révèle une chanteuse et danseuse hors
pair, et bientôt elle se joint au groupe. Le secret ne
tarde pas à exploser au grand jour et les habitants du
village découvrent avec stupeur l’existence de Lou.
Hélas, les légendes sont tenaces et certains villageois
y voient un signe annonciateur de catastrophes… Kai
et Lou arriveront-ils à rassurer les villageois ?
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La passion Van Gogh
dès 12 ans

Dans un recoin de ce
monde

dès 12 ans
Durée : 2h05
Sunao Katabuchi
La jeune Suzu quitte Hiroshima
en 1944, à l’occasion de son
mariage, pour vivre dans la
famille de son mari à Kure, un
port militaire. La guerre rend le
quotidien de plus en plus difficile, malgré cela, la jeune
femme cultive la joie et l’art de vivre. Mais en 1945, un
bombardement va éprouver son courage.

Hirune Hime
dès 12 ans

Durée : 1h50
Kenji Kamiyama
Morikawa vit avec son père à
Okayama. Depuis peu, elle fait
une série de rêves étranges.
Quand soudain, son père est
arrêté par la police. Avec l’aide de
son ami Morio, Morikawa est déterminée à libérer son
père, ainsi que de démêler le mystère de ses rêves.

Atelier après le film
lundi 23

Durée : 1h31
Dorota Kobiela, Hugh
Welchman
Paris, été 1891, Armand Roulin
est chargé par son père, le
facteur Joseph Roulin, de
remettre en mains propres une
lettre au frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet,
la nouvelle du suicide du peintre vient de tomber.
Armand, peu enchanté par l’amitié entre son père et
l’artiste, n’est pas franchement ravi par sa mission. À
Paris, le frère de Van Gogh est introuvable. Le jeune
homme apprend alors par Père Tanguy, le marchand
de couleurs du peintre, que Theo, visiblement anéanti
par la disparition de son frère aîné, ne lui a survécu
que quelques mois. Comprenant qu’il a sans doute
mal jugé Vincent, Armand se rend à Auvers-sur-Oise,
où le peintre a passé ses derniers mois, pour essayer
de comprendre...
Ateliers après le film
samedi 21 et mardi 24

é!

Venez déguisés au cin
mardi 31 octobre
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Carrie et le bal du
Diable

La famille Addams
+ 8 ans - 20h15

le

ab
Carrie au bal du dih1
5
+ 16 ans (horreur) - 22

17h-18h
-Maquillage : -10 ans
h-20h
gratuit ; +10 ans, 2€, 18
défis
-Jeux fantastiques et
thèque)
do
bonbons 17h-22h (lu
n 3€)
-Buffet (19h participatio

dès 16 ans
Durée : 1h38
Brian De Palma
Tourmentée par une mère
névrosée et tyrannique, la vie
n’est pas rose pour Carrie.
D’autant plus qu’elle est la tête de turc
des filles du collège. Elle ne fait que subir et ne peut
rendre les coups, jusqu’à ce qu’elle ne se découvre
un étrange pouvoir surnaturel.

mérique

Version restaurée nu

Téhéran Tabou
adulte
Durée : 1h36
Ali Soozandeh
Téhéran
:
une
société
schizophrène dans laquelle
le sexe, la corruption, la
prostitution
et
la
drogue
coexistent avec les interdits
religieux. Dans cette métropole grouillante, trois
femmes de caractère et un jeune musicien tentent de
s’émanciper en brisant les tabous.

