
Tarifs : règlement espèces ou chèques
Plein Tarif : 6 €
Tarif Réduit (retraités/étudiants/titulaires de la carte CNAS) : 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.
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Grace à Dieu
ma vie avec john f.donovan
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nicky larson et le parfum de cupidon
le chateau de cagliostro
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www.cine-matour.odavia.com
 4 bis rue de la clayette 71520  Matour

vendredi 12 avril 20h30 qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ? 

samedi 13 avril 20h30 exfiltrés                       En présence du réalisateur Emmanuel Hamon

dimanche 14 avril 17h30 damien veut changer le monde

mardi 16 avril 20h30  convoi exceptionnel

mercredi 17 avril 17h30 nicky larson et le parfum de cupidon 

samedi 20 avril 20h30 le mystère henri pick

dimanche 21 avril 17h30 mon bébé                                   

mardi 23 avril 20h30 grâce à dieu

mercredi 24 avril 15h00 Le Château de Cagliostro                        A partir de 6 ans
vendredi 26 avril 20h30 walter

samedi 27 avril 20h30 rebelles                                                           Avertissement
dimanche 28 avril 17h30 dumbo                                                            

mardi 30 avril 20h30 Ma vie avec John F. Donovan

samedi 6 avril 20h30 captain marvel

dimanche 7 avril 17h30 l'incroyable histoire du facteur cheval    

mardi 9 avril 20h30 la favorite

* 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.

en présence du réalisateur Emmanuel hamon
exfiltrés

mardi 2 avril 20h30 my beautiful boy               vo                      Avertissement
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Exfiltrés           
 Drame, thriller (F) de Emmanuel Hamon avec 

Swann Arlaud, Finnegan Oldfield, Charles Ber-
ling - 1h43

Rakka, Syrie, printemps 2015. Faustine 
ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle 
s’est jetée avec son fils de 5 ans. À Paris, 
Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, 

sont émus par la détresse de Sylvain, le mari de Faus-
tine. Ils vont ainsi monter une opération d’exfiltration à 
haut risque. Une histoire vraie de deux mondes et celle 
d’une génération…

Samedi 13 avril  -  20h30  

La projection se déroulera en présence du réalisateur  
Emmanuel Hamon   

  Damien veut changer le monde    
  
Comédie (F) de Xavier De Choudens avec 

Franck Gastambide, Melisa Sözen, Camille Lel-
louche - 1h39
Damien est pion dans une école primaire. 

Pour sauver l'un de ses jeunes élèves 
Bahzad, d'une expulsion de territoire im-

minente, Damien renoue avec le passé militant de ses 
parents et convainc sa soeur, son meilleur ami et une 
bande de potes improbables de l'accompagner dans 
son nouveau combat.

Dimanche 14 avril  - 17h30

Convoi exceptionnel        
Comédie (F/B) de Bertrand Blier avec Gérard 

Depardieu, Christian Clavier, Audrey Dana 
- 1h22

C’est l’histoire d’un type qui va trop vite 
et d’un gros qui est trop lent. Foster ren-
contre Taupin. Tout cela serait banal si 
l’un des deux n’était en possession d’un 

scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur 
mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…

Mardi 16 avril  -  20h30

Qu'est-ce qu'on a encore fait au 
Bon Dieu ?    
 Comédie (F) de Philippe De Chauveron  

avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal 
N'Zonzi - 1h39

Claude et Marie Verneuil font face à une 
nouvelle crise. Leurs quatre gendres, 
Rachid, David, Chao et Charles sont 

décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour 
tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer 
leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout 
pour les retenir...          

        Vendredi 12 avril  -  20h30

  Nicky Larson et le parfum de 
Cupidon     

Comédie, policier (F) de Philippe Lacheau 
avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek 
Boudali - 1h31
Nicky Larson est le meilleur des gardes 

du corps, un détective privé hors-pair. 
Il est appelé pour une mission à hauts 
risques : récupérer le parfum de Cupidon, 

un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

Mercredi 17 avril  - 17h30

  

Dumbo 
Famille, aventure (US) de Tim Burton avec , 

Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green
 - 2h10
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste 

de cirque chargé de s’occuper d’un élé-
phanteau dont les oreilles démesurées 
sont la risée du public, découvrent que 
ce dernier sait voler...
Dimanche 28 avril  - 17h30

Le Mystère Henri Pick
 Comédie (F) de Rémi Bezançon avec Fa-

brice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz 
-1h40
Dans une étrange bibliothèque au 

coeur de la Bretagne, une jeune éditrice 
découvre un manuscrit extraordinaire 
qu'elle décide aussitôt de publier. Le ro-

man devient un best-seller. 
Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton dé-

cédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais 
écrit autre chose que ses listes de courses.

Samedi 20 avril  - 20h30
Mon Bébé        

Comédie dramatique (F) de Lisa Azue-
los avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessan-
drin, Victor Belmondo - 1h27
    
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, 

sa "petite dernière", vient d’avoir dix-
huit ans et va bientôt quitter le nid pour
continuer ses études au Canada. Hé-

loïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux 
d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille...         

Dimanche 21 avril  - 17h30

    Rebelles             Avertissement
 Comédie  (F) de Allan Mauduit avec Cécile 
De France, Yolande Moreau, Audrey Lamy  
- 1h27
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss 
Pas-de Calais, revient s'installer chez 
sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 
ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la 

conserverie locale, elle repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue accidentellement. Deux 
autres filles ont été témoins de la scène.

Samedi 27 avril  - 20h30

   Le Château de Cagliostro 
A partir de 6 ans            

Animation, aventure (JP) de Hayao Miyazaki 
avec Yasuo Yamada, Eiko Masuyama, Kiyoshi 
Kobayashi -1h40
Le célèbre Lupin dévalise un casino 

mais s'aperçoit que les billets volés sont 
des faux. En compagnie de son acolyte
Jingen, Lupin enquête sur cette fausse 

monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils 
apprennent alors qu’une princesse détiendrait la clé 
d'un fabuleux trésor...

   Mercredi 24 avril  - 15h00

Walter
Comédie (F/B) de Varante Soudjian avec Is-

saka Sawadogo, Alban Ivanov, Judith El Zein  
- 1h30
Pour Goran et son équipe de braqueurs 

amateurs, le plan était presque parfait : 
pénétrer de nuit dans un hypermarché 
pour dévaliser une bijouterie. Mais ces « 
bras cassés » n’avaient pas prévu l’arrivée 

d’un vigile pas comme les autres : Walter, un ex-chef de 
guerre africain qui va les envoyer en enfer…

Vendredi 26 avril  - 20h30

La Favorite
 Historique, drame (US/GB/IE) de Yorgos Lan-

thimos avec Olivia Colman, Rachel Weisz, 
Emma Stone -2h00

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre 
et la France sont en guerre. Toutefois, à 
la cour, la mode est aux courses de ca-
nards et à la dégustation d’ananas. La 
reine Anne, à la santé fragile et au ca-

ractère instable, occupe le trône tandis que son amie 
Lady Sarah gouverne le pays à sa place.

Mardi 9 avril  -  20h30

My Beautiful Boy      VO
        Avertissement              
Drame (US) de Felix Van Groeningen 

avec  Steve Carell, Timothée Chalamet, 
Jack Dylan Grazer - 2h01
Pour David Sheff, la vie de son fils, 

Nicolas, un jeune homme brillant, 
sportif, à l’esprit vif et cultivé, était 
déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic 
était promis à une prestigieuse 

carrière universitaire. Mais le monde de David s’ef-
fondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à tou-
cher à la drogue en secret dès ses 12 ans..    
            

 Mardi 2 avril  -  20h30  

Captain Marvel          
Action, fantastique (US) de Anna Bo-

den, Ryan Fleck avec Brie Larson, Sa-
muel L. Jackson, Jude Law - 2h08

Carol Danvers, une superhéroïne char-
gée de sauver la destinée de la Terre, 
au coeur d'une guerre intergalactique 
d'aliens.

   Samedi 6 avril  -  20h30

Infos pratiques 

Les travaux du CART impactent désormais la circulation autour de 
la salle de cinéma.

La commune et l'association Ciné'Matour ont fait le choix de mainte-
nir la salle ouverte pendant cette période.
En conséquence : 
- l'accès au cinéma se fait par la porte donnant sur la rue de la 

Clayette ; 
- pour la sortie, emprunter l'issue de secours située sur la partie la-

térale de la salle ;
- enfin, nous n'avons plus accès aux toilettes du hall d'entrée et nous 

devrons utiliser celles de la Maison des Associations (au rez de chaus-
sée, à gauche de l'ascenseur,derrière l'escalier).

Souhaitons que ces désagréments mineurs n'entravent pas votre 
fréquentation.
Merci pour votre compréhension.

Les bénévoles du cinéMatour

L'Incroyable histoire du 
Facteur Cheval             

Comédie dramatique (F) de Nils Ta-
vernier avec Jacques Gamblin, Laetitia 
Casta, Bernard Le Coq - 1h45

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, 
est un simple facteur. Il est bouleversé 
quand il rencontre la femme de sa vie, 

Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant 
qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari 
fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable 
palais.

   Dimanche 7 avril  -  17h30

Grâce à Dieu       
 Drame (F/B) de François Ozon avec Mel-

vil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Ar-
laud - 2h17
    

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et 
ses enfants. Un jour, il découvre par ha-
sard que le prêtre qui a abusé de lui aux 
scouts officie toujours auprès d’enfants. 

Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, 
pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.   

      Mardi 23 avril  -  20h30

  Ma vie avec John F. Donovan
Drame (CA) de Xavier Dolan avec Kit Ha-

rington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon 
- 2h03
Dix ans après la mort d’une vedette de 

la télévision américaine, un jeune acteur 
se remémore la correspondance jadis 
entretenue avec cet homme, de même 
que l’impact que ces lettres ont eu sur 

leurs vies respectives.
Mardi 30 avril  - 20h30




