Calendrier
Ciné poussins & Ciné malins
Séances à 10h30 / 4,30 € -14 ans / 4,50 € +14 ans
Mr Chat et les shammies
0h34
Ciné poussins

Le parfum de la carotte
0h45
Ciné poussins

dim 1 octobre

dim 5 novembre
Myrtille et la lettre
au père Noël
0h42
Ciné poussins
dim 3 décembre

Pierre et le loup
0h41
Ciné malins
dim 19 novembre

11ème festival du film d’animation
du 18 au 31 octobre 2017
Retrouvez l’heure du conte
1er mercredi du mois
(hors vacances scolaires et jours fériés),

16h à 16h30
Bibliothèque Municipale
de Meximieux
Entrée libre - Clos Thévenin

Alice au pays des merveilles
Spectacle jeune public
à partir de 7 ans
Dimanche 17 décembre à 15h
à l’Espace Vaugelas
renseignements OMCL
www.omcl.ville-meximieux.fr

Ciné poussins
Ciné malins

&

Cinéma L’Horloge - Tél. : 09 62 17 16 24

1, place du Lt Giraud - 01800 Meximieux
cinehorloge@wanadoo.fr - www.cinehorloge.fr
facebook/cinéma l’horloge

Programme
Jeune public

4,30 € -14 ans
4,50 € +14 ans
Oct. à déc. 2017
Séance le dimanche à 10h30

Ciné poussins
pour les 3-6 ans
1er dimanche du mois

Ciné malins

pour les 6-12 ans
1 dimanche/trimestre
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A part

ir de 3

Mr Chat et les shammies

ans

A part

ir de 4

ans

De Edmunds Jansons

Cinéma Public Films

Les Films du Préau		
Durée : 0h34

A part

ir de 3

ans

A part

ir de 7

De Rémi Durin, Arnaud Demuynck
Gebeka Films

Durée : 0h42

Pendant les vacances de Noël, Myrtille, une
fillette de 6 ans, veut apprendre à faire du patin
à glace avec son papa. Mais la naissance de
son petit frère vient chambouler ses plans : elle
passera ses journées avec sa grand-mère. Cela
ne l’enchante pas car celle-ci ne sait ni patiner
comme son père ni lire des histoires comme
sa mère. Avec l’aide de son ami imaginaire, M.
Sansommeil, elle fait une surprenante demande
dans sa lettre au Père Noël afin de regagner
l’attention de ses parents.

Les Shammies jouent à cache-cache,
s’inventent des histoires ou prennent un bain
sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours
prêt à leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de
leurs expériences, ces adorables personnages
en patchwork et brins de laine découvrent le
monde et grandissent gaiement...

Le parfum de la carotte

Myrtille et la lettre au père Noël

ans

Durée : 0h45

Pierre et le loup
De Suzie Templeton d’après l’oeuvre
de S. Prokofiev
Les Films du Préau

Programme de 4 courts métrages d’animation..
Les gastronomes en culottes courtes vont
pouvoir goûter aux plaisirs printaniers : confiture,
soupe et cake... avec en vedette américaine, la
carotte!

Durée : 0h41

Un conté féerique où les marionnettes
subjuguent par leur réalisme et leur poésie.
Bravant l’interdiction de son grand-père, Pierre
s’aventure dans la forêt. Avec l’aide d’un
oiseau farceur et d’un canard rêveur, il trouve le
courage de capturer le loup.
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