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SOIRÉE D’OUVERTURE

L’HORLOGER DE SAINT PAUL

Vendredi 22 mai à partir de 19h30
La projection sera précédée d’une rencontre avec Coline Miallier. Cette
jeune musicienne et musicologue passionnée nous présentera la
viole de gambe, son histoire, son répertoire, sa facture, les différentes
familles et évoquera l’importance du film d’Alain Corneau dans la
redécouverte de cet instrument.

SOIRÉE DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN - QUARTIER LOINTAIN

en co-réalisation avec le Centre Culturel
de Rencontres d’Ambronay

CINÉ CONCERT MONTE LÀ-DESSUS (SAFETY LAST)
Film muet accompagné d’un trio de musiciens

En partenariat avec

Vendredi 29 mai 20h
Cette forme de spectacle vivant existe depuis les débuts
du cinéma à l’époque où, non sonores, les films étaient
accompagnés par un pianiste lors de leur projection. Le ciné-concert
s’adresse à tous les publics, la musique est parfois écrite, parfois
improvisée allant vers la pop, le classique, le jazz et l’électro.
http://phildelarok.free.fr

en présence d’horlogers passionnés
Toute la journée du dimanche 24 mai, Mme Bal, horlogère sur
Meximieux, et un collectionneur viendront présenter des mécanismes
d’horlogerie. Exposition d’objets du film (voir rubrique expo)
19h : Buffet lyonnais (offert aux spectateurs), en présence de Philippe
Carry, actuel « horloger de Saint Paul », et passionné du film.
20h : projection puis échange

Jeudi 28 mai 20h
En partenariat avec la bibliothèque de Bourg Saint-Christophe, échange
sur l’adaptation du manga-culte de Jirö Taniguchi au film de fiction,
tourné à Nantua. Soirée animée par Gérard Guipont,
cinéphile passionné.

Les commerçants font leur cinéma
Organisé par l’UACM
Des vitrines sur le thème du cinéma à
visiter (ainsi qu’au SAJ-APAJH, Place
Giraud - Le Cinéma en fête).

La bande annonce des 30 ans de l’Horloge a été réalisée en mash up
lors d’un atelier jeunes financé par la Région Rhône-Alpes.

AUTRES ANIMATIONS

Sélection de livres sur la thématique du temps, bibliothèques de
Meximieux et Bourg Saint Christophe.
Le thème du temps sera à l’honneur à la ludothèque toute la semaine.

Café ludo de l’Horloge Samedi 23 mai 10h-12h - Venez échanger
avec l’équipe du cinéma l’Horloge autour d’un verre, d’un jeu. Visite de
la cabine de projection. 30 ans de bénévoles, et si vous le deveniez ?
Table ronde sur la programmation dans les petites salles de cinéma
Samedi 30 mai 10h-12h - Au cinéma
En présence de l’ADRC, GRAC, MC4, distributeur, programmateur.
Osez poser toutes vos questions : combien coûte la location d’un film,
qui gagne combien sur un billet de cinéma, pourquoi les films ne sont
pas dès leur sortie à l’Horloge, comment sont-ils choisis et quelles sont
les marges de manœuvre de l’Horloge ? Au fil du temps, quelle est et
quelle sera l’évolution ?

Tous les matins du monde (1h54)

19h30

Sa 23

L'horloger de Saint Paul (1h45)

Di 24

TARIFS

5€ +14 ans / 4€ -14 ans
Ciné chèques, chèques GRAC et OSC, M’ra, tickets CE acceptés.
Préventes (cinéma et Office de Tourisme 04 74 61 11 11) :
Pass «30 ans» (non nominatif) : 8 places/30€ valable uniquement
pendant les 30 ans (hors soirées avec préventes).
Soirée d’ouverture 22 mai ou Ciné concert 29 mai
10€ / 8€ réduit (-16 ans, élèves école de musique, demandeurs
d’emplo, retraités, familles nombreuses)
Soirée Tic Tac Boum Boum ou Ciné pizza
Pass 2 films + buffet gourmand ou pizza : 12€
/ 6€ sur place avec 2 unités M’ra
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Boyhood (2h45) VOST
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Hugo Cabret (2h08 + 10 min)
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Jack et la mécanique du cœur (1h34 + 16 min)
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Les temps modernes (1h23)
Monte là-dessus (1h10)
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Peter Pan (1h16)
La traversée du temps (1h38)
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La magie de Karel Zeman (0h46)
Retour vers le futur 1 (1h56) + Time out (1h41)

Ado-Adulte
Jeune public et famille
Tic Tac Boum Boum
Ciné pizza
00h Animation
Précédés de 2 courts
métrages de G. Méliès
Onésime horloger et
Le rêve de l’Horloger

17h

Le train sifflera trois fois (1h25) VOST

Il était temps (2h03) + Un jour sans fin VOST (1h43)
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Quartier lointain (1h38)
Camille redouble (1h55)
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Visite du carillon
Samedi 30 mai de 9h à 10h, sur inscription à l’Office de Tourisme

Installation Distorsion Mécanique par Claire Boisse et Anthony
Guzman Du 22 au 31 mai au cinéma (atelier du Flamanrose, rue de
Genève à Meximieux - www.ensablee.com)

Ve 22

800€achat

Concert de carillons Samedi 23 mai à 11h
(organisé par la Mairie de Meximieux)

Exposition sur les 30 ans du cinéma l’Horloge
Au cinéma du 22 au 25 mai puis à l’Office de
Tourisme du 26 au 30 mai. Avant l’Horloge, les débuts, les faits
marquants + maquette Où est Doc ? (beffroi au 1/100ème) + vitrines
d’objets et affiches sur le film L’horloger de Saint Paul.

Horaires des séances
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Du 22 au 31 mai 2015

Renseignements : www.cinehorloge.fr

10h
19h30

Précédé d’un court
métrage de G. Méliès
Le voyage dans la lune

Soirée Tic Tac Boum Boum

SOIRÉE D’OUVERTURE

En co-réalisation avec le Centre Culturel
de Rencontres d’Ambronay

VOST

D’Alain Corneau
À la fin de sa vie, Marin Marais, prestigieux violiste de
Louis XIV, se souvient de son apprentissage auprès
un grand maître de la viole de gambe. Prof. austère
et intransigeant, ce dernier ne ménage ni son jeune
élève ni ses deux filles. Suite au décès de sa femme,
le virtuose a recherché en vain une perfection
absolue dans son art...

De Fred Zinnemann
Will Kane s’apprête à démissionner de ses
fonctions de shérif pour se marier. Il apprend
qu’un bandit, condamné autrefois par ses soins,
arrive pour se venger. Il tente de réunir quelques
hommes pour braver Miller et sa bande. Mais peu
à peu, il est abandonné de tous...

Présentation de la viole de gambe

Précédé d’une présentation

Les temps modernes

Buffet gourmand et animations
à remonter dans le temps

dès 6 ans

De Charles Chaplin
Charlot est ouvrier dans une
usine. Il resserre des boulons.
Mais les machines, le travail à
la chaîne le rendent malade, il
abandonne son poste, recueille
une orpheline. Le vagabond et
la jeune fille vont s’allier pour
affronter les difficultés de la
vie...

Dim. 31-16h - J.-Marc Laire, scénariste,
spécialiste de cinéma viendra expliquer
les rouages de ce film culte

La magie

dès 3 ans

De Borivoj Zeman,
Karel Zeman
Programme de 5 courts
métrages d’animation. «Rêve
de Noël», «Le Hamster», «Le
fer à cheval porte-bonheur»,
«Monsieur Prokouk horloger»
et «Inspiration».

VOST

De Bertrand Tavernier
Abandonné par sa femme, Michel Descombes,
horloger à Lyon, élève seul son fils, Bernard. Un
jour, la police vient faire une perquisition : son
fils est en fuite avec sa compagne car il a tué un
gardien d’usine. Il cherche alors à connaître son
fils et créer une véritable relation avec lui.

Présence de l’actuel «horloger
de Saint Paul» Présentation des
mécanismes d’horlogerie, buffet...

Jack et la mécanique du cœur

Précédé de 2 courts métrages

Peter Pan

De Sam Garbarski
Thomas arrive par hasard dans sa ville natale.
Pris d’un malaise, il se réveille quarante ans
plus tôt, dans son corps d’adolescent. Projeté
dans le passé, il va revivre son premier amour, et
chercher à comprendre les raisons du mystérieux
départ de son père. Peut-on modifier son passé
en le revivant ?

Échange sur l’adaptation du
manga-culte Jirö Taniguchi au film
de fiction, tourné à Nantua

De Hamilton Luske, Clyde
Geronimi, Wilfred Jackson
Wendy devient une grande fille.
Aussi passe-t-elle sa dernière
nuit dans la nurserie avec ses
jeunes frères. C’est cette nuitlà que Peter Pan choisit pour
les entraîner dans un grand
voyage au pays imaginaire...

Présenté par un spécialiste de cinéma
d’animation japonaise

Sam Taylor, Fred Newmeyer
Harold est venu à Los Angeles pour faire fortune.
Mais il stagne dans son job de petit vendeur. Il a une
idée : proposer à son patron de faire de la publicité
au magasin en faisant escalader la façade par un ami
acrobate. Sauf que voilà : c’est lui qui va devoir s’y
coller !

Film muet accompagné
d’un trio de musiciens
Des goûters seront proposés après
les films diffusés l’après-midi

VOST

Camille redouble
De Christian Rouaud
Le film donne à voir et à entendre les hommes
et les femmes qui ont mené la grève ouvrière
la plus emblématique de l’après 68, celle des
usines LIP à Besançon. Un mouvement de lutte
incroyable, qui a duré plusieurs années, mobilisé
des foules entières en France et en Europe...

Christian Rouaud vient présenter et
échanger sur son film

De Noémie Lvovsky
Camille a seize ans lorsqu’elle
rencontre Eric. Ils s’aiment
passionnément... 25 ans plus
tard : Eric quitte Camille pour
une femme plus jeune. Le
soir du 31 décembre, Camille
se trouve soudain renvoyée
dans son passé. Elle a de
nouveau seize ans. Va-t-elle
fuir ou tenter de changer leur
histoire ?

NOM DE ZEUS !!!

dès 6 ans
à voir en
famille

MONTE
SUS
LÀ-DES

VOST

De Woody Allen
Un jeune couple
d’Américains dont le mariage
est prévu à l’automne se
rend pour quelques jours à
Paris. La magie de la capitale
ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune
homme amoureux de la
Ville-lumière qui aspire à une
autre vie que la sienne.

De Richard Linklater
Chaque année, durant 12 ans,
le réalisateur Richard Linklater
a réuni les mêmes comédiens
pour un film unique sur la
famille et le temps qui passe.
On y suit le jeune Mason de
l’âge de six ans jusqu’ à sa
majorité, vivant avec sa sœur
et sa mère, séparée de son
père. Les déménagements,
les amis, les rentrées des
classes, ...

dès 10 ans

De Mamoru Hosoda
Makoto est une jeune fille
comme les autres, un peu
garçon manqué, pas trop
intéressée par l’école et
absolument pas concernée par
le temps qui passe ! Jusqu’au
jour où elle reçoit un don
particulier : celui de pouvoir
traverser le temps...

Minuit à Paris

Boyhood

dès 4 ans

La traversée du temps

De Harold Ramis
Phil Connors, journaliste part faire son reportage
annuel dans la bourgade de Punxsutawney où
l’on fête le «Jour de la marmotte». Pour cause
d’intempéries il se voit forcé de passer la nuit
dans cette ville perdue. Le lendemain il constate
que tout se produit exactement comme la
veille...

De James Marsh
1963, en Angleterre,
Stephen, brillant étudiant
en cosmologie à l’Université
de Cambridge, entend bien
donner une réponse simple
et efficace au mystère de
la création de l’univers. De
nouveaux horizons s’ouvrent
quand il tombe amoureux
d’une étudiante en art...

Précédé d‘un court métrage

De Martin Scorsese
Dans le Paris des années 30,
Hugo, 12 ans, est orphelin et
vit dans une gare. Son passé
est un mystère et son destin
une énigme. De son père,
il ne lui reste qu’un étrange
automate dont il cherche la clé
pour le faire fonctionner.

22h30

Une merveilleuse histoire
du temps

dès 8 ans

De Stéphane Berla et
Mathias Malzieu
Jack naît le jour le plus froid du
monde et son cœur en reste
gelé. Le Docteur Madeleine le
sauve en remplaçant son cœur
défectueux par une horloge
mécanique. Il survivra avec ce
bricolage magique à condition
de respecter 3 lois...

Hugo Cabret dès 8 ans

19h30
De Richard Curtis
À l’âge de 21 ans, Tim Lake découvre qu’il a la
capacité de voyager dans le temps... Lors de la
nuit d’un énième nouvel an particulièrement raté,
le père de Tim apprend à son fils que depuis
des générations tous les hommes de la famille
maîtrisent le voyage intertemporel. Tim ne peut
changer l’histoire, mais a le pouvoir d’interférer
dans le cours de sa propre existence, qu’elle soit
passée ou à venir... Il décide donc de rendre sa
vie meilleure... en se trouvant une amoureuse...
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+ ANIMATIONS DU TONNERRE !

De Robert Zemeckis
1985. Le jeune Marty McFly mène une existence
anonyme auprès de sa petite amie Jennifer,
seulement troublée par sa famille en crise et
un proviseur qui serait ravi de l’expulser du
lycée. Ami de l’excentrique professeur Emmett
Brown, il l’accompagne un soir tester sa nouvelle
expérience : le voyage dans le temps via une
DeLorean modifiée. La démonstration tourne
mal : des trafiquants d’armes débarquent et
assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans
la voiture et se retrouve transporté en 1955...

22h30

De Andrew Niccol
Bienvenue dans un monde où le temps a remplacé
l’argent. Génétiquement modifiés, les hommes ne
vieillissent plus après 25 ans. Mais à partir de cet
âge, il faut «gagner» du temps pour rester en vie. Les
riches, jeunes et beaux pour l’éternité, accumulent le
temps, les autres mendient, volent et empruntent les
quelques heures qui leur permettront d’échapper à
la mort. Un homme, accusé à tort de meurtre, prend
la fuite avec une otage qui deviendra son alliée. Plus
que jamais, chaque minute compte.

