
Tarifs : règlement espèces ou chèques
Plein Tarif : 6 €
Tarif Réduit (retraités/étudiants) : 5 €
Tarif moins de 14 ans : 4 €
Supplément 3D + lunettes : 1,50 €
Cartes d'abonnement rechargeables à vie : 2€
Recharge 10 entrées plein tarif  : 50€
Recharge 10 entrées tarif réduit : 40€
A utiliser dans les 12 mois qui suivent la première entrée.

Toutes les projections sont accessibles aux malentendants : renseignez-vous à la caisse

Vous avez des suggestions de films ou autres.......     N’hésitez pas à utiliser notre site !    www.cine-matour.odavia.

urCinéMat

les mardis du cinematour
parasite
greta
yesterday
persona non grata

Salle 
Patrice Leconte

août  2019

jeunesse

toy story 4
le roi lion

www.cine-matour.odavia.com
 4 bis rue de la clayette 71520  Matour

vendredi 9 août 20h30 spider-man : far from home

samedi 10 août 20h30 quand on crie au loup

dimanche 11 août 20h30  toy story 4

mardi 13 août 20h30 greta                                        Interdit moins 12 ans

vendredi 16 août 20h30 anna

dimanche 18 août 20h30 le roi lion                

mardi 20 août 20h30 yesterday

samedi 24 août 20h30 wild rose

dimanche 25 août 20h30 quand on crie au loup

mardi 27 août 20h30 persona non grata                                   Avertissement

vendredi 2 août 20H30 l'oeuvre sans auteur                   V0

samedi 3 août 20h30 men in black : international

Dimanche 4 août 20h30 ibiza

Mardi 6 août 20h30 Parasite                                       VO    Avertissement

palme d'or festival cannes 2019

parasite

* Rappel : les enfants de moins de 12 ans ne peuvent assister aux films "interdits - 12ans" même accompagnés d'un adulte.
L'accès à la salle de cinéma est interdite aux enfants de moins de 3 ans.
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A suivre : Comme des bêtes 2     
                   Wilde Rose  VO

jessie buckley
wild rose

mercredi 28 août 17h30 le roi lion

samedi 31  août 20h30 persona non grata                         Avertissement



Spider-Man : Far From Home
  Action (US) de Jon Watts avec Tom Holland, 

Jake Gyllenhaal, Zendaya 
- 2h10

L'araignée sympa du quartier décide de 
rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et 
le reste de la bande pour des vacances en

Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son 
costume de super-héros derrière lui pendant quelques 
semaines est rapidement compromis quand il accepte 
à contrecoeur d'aider Nick Fury à découvrir le mystère 
de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le 
continent !
 

 Vendredi 9 août - 20h30                    

 Quand on crie au loup     

 
Comédie (F) de Marilou Berry avec Noé Wo-

decki, Gérard Jugnot, Bérengère Krief 
-  1h23

Victor Bogomil, 12 ans, vit seul avec son 
grand-père, gardien d’immeuble. Il passe le plus clair 
de son temps à se faire peur en inventant des histoires 
invraisemblables : un jour, c’est la police qui est appelée 
pour des cambrioleurs qui seraient entrés dans la cave 
par effraction, le lendemain c’est les pompiers pour un 
début d’incendie qui menacerait tout l’immeuble… 
Bref, Victor a une imagination très fertile - et son entou-
rage n’en peut plus.

Samedi 10 août - 20h30
Dimanche 25 août - 20h30

  Parasite       -      Avertissement
 Thriller (KR) de Bong Joon Ho avec Song 

Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong
- 2h12

Toute la famille de Ki-taek est au chô-
mage, et s’intéresse fortement au train 
de vie de la richissime famille Park. Un 

jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner 
des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le dé-
but d’un engrenage incontrôlable...
      
             

Mardi 6 août - 20h30    VO

Palme d’Or du Festival de Cannes 2019
Prix des Cinémas Art et Essai 2019

Anna
 Action, thriller (F) de Luc Besson avec Sasha 

Luss, William Sciortino, Helen Mirren 
-1h59

 Les Matriochka sont des poupées russes 
qui s’emboîtent les unes dans les autres. 
Chaque poupée en cache une autre. 
Anna est une jolie femme de 24 ans, 

mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se 
cachent en elle ?

 Vendredi 16 août - 20h30

 Le Roi Lion   
 Aventure, Famille, Animation (US) de  Jon 

Favreau  avec Jean Réno, Rayane Bensetti, 
Anne Sila, Jamel Debbouze
 - 1h58

    Au fond de la savane africaine, tous 
les animaux célèbrent la naissance de 

Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre 
son père, le roi Mufasa, qui prend à coeur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout 
le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de 
Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans...    

    Dimanche18 août - 20h30
Mercredi 28 août - 17h30   

    Wild Rose     
 Comédie dramatique, musical  (GB) de Tom 

Harper (III) avec Jessie Buckley, Julie Walters, 
Sophie Okonedo
 - 1h41

A peine sortie de prison et de retour au-
près de ses deux enfants, Rose-Lynn n’a 
qu’une obsession : quitter Glasgow pour 

devenir chanteuse de country à Nashville. Tiraillée 
entre sa passion et ses obligations de mère, la jeune 
femme va devoir faire des choix…

Samedi 24 août- 20h30    VF
Mardi 3 septembre - 20h30     VO

   Toy Story 4
Famille, Animation, Aventure (US) de Josh 

Cooley avec Jean-philippe Puymartin, 
Richard Darbois, Pierre Niney
- 1h40

Woody a toujours privilégié la joie de 
ses jeunes propriétaires - Andy puis 
Bonnie - et de ses compagnons, n’hé-

sitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi 
inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau 
jouet qui ne veut pas en être un met toute la petite 
bande en émoi.

     Dimanche 11 août - 20h30

Yesterday
Comédie, musical (GB) de Danny Boyle avec 

Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran   
 - 1h 57

Hier tout le monde connaissait les Beat-
les, mais aujourd’hui seul Jack se sou-
vient de leurs chansons. Il est sur le point 

de devenir extrêmement célèbre.

Mardi 20 août  - 20h30

 Ibiza
Comédie (F) de Arnaud Lemort avec  

Christian Clavier, Mathilde Seigner, 
JoeyStarr 
- 1h 27

Philippe et Carole, tous deux divor-
cés, viennent de se rencontrer.Très 

amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre 
les deux ados de Carole dans la poche. Il propose 
un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choi-
sit leur lieu de  vacances.Et ce sera Ibiza ! Mais pour 
Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances 
dans la Baie de Somme, c'est un véritable choc.

Dimanche 4 août - 20h30
      

L'Oeuvre sans auteur    
                      
Drame, thriller (D) de Florian Henckel 

Von Donnersmarck avec Tom Schil-
ling, Sebastian Koch, Paula Beer
- 3h09

À Dresde en 1937, le tout jeune 
Kurt Barnet visite, grâce à sa tante 

Elisabeth, l’exposition sur "l’art dégénéré" organi-
sée par le régime nazi. Il découvre alors sa voca-
tion de peintre. Dix ans plus tard en RDA, étudiant 
aux Beaux-arts, Kurt peine à s'adapter aux diktats 
du « réalisme socialiste ».
    
               

Vendredi 2 août - 20h30    VO

Men in Black: International   
                      
Science fiction, action (US) de F. Gary 

Gray, Christian Wagner  avec  Chris 
Hemsworth, Tessa Thompson, Liam 
Neeson 
- 1h55

Les Men In Black ont toujours protégé 
la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle 
aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante 
qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de 
l’organisation Men In Black.

                                
Samedi 3 août - 20h30

A suivre  :  Comme des bêtes 2
               Wild Rose   VO

Persona non grata      Avertissement
Drame  (F) de Roschdy Zem avec Raphaël 

Personnaz, Nicolas Duvauchelle, Hafsia 
Herzi     - 1h 32

José Nunes et Maxime Charasse sont 
amis et associés minoritaires dans une 
entreprise de BTP en difficulté. Devant la

nécessité de protéger leurs intérêts, ils prennent une 
décision radicale et se retrouvent liés par un sombre 
secret.

Mardi 27 août - 20h30
Samedi 31 août - 20h30

Greta              Interdit - 12 ans
 Thriller (US/IE) de Neil Jordan avec Isabelle 

Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Mon-
roe
-1h38

 Quand Frances trouve un sac à main 
égaré dans le métro de New York, elle 
trouve naturel de le rapporter à sa pro-

priétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre Greta, veuve 
esseulée aussi excentrique que mystérieuse. L’une ne 
demandant qu’à se faire une amie et l’autre fragilisée 
par la mort récente de sa mère, les deux femmes vont 
vite se lier d’amitié comblant ainsi les manques de 
leurs existences. Mais Frances n’aurait-elle pas mordu 
trop vite à l’hameçon ?

 Mardi 13 août - 20h30


