
Salle Patrice Leconte

Tarifs : Espèces ou chèques
Plein Tarif : 6€
Tarif Réduit (retraités / étudiants / bénéficiaires de la carte CNAS) : 5€
Tarif moins de 14 ans : 4€
Supplément 3D + lunettes: 1,50€
Cartes d’abonnement rechargeables : 2€ (le support) +
Recharge adulte : 50€ pour 10 places valables 1 an
Recharge tarif réduit : 40€ pour 10 places valables 1 an www.cine-matour.odavia.com et http://cinematour.cine.allocine.fr 

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

Vous avez des suggestions de films... N’hésitez pas à utiliser notre site : www.cine-matour.odavia.com : «fiche de souhaits»

 4 bis rue de la clayette 71520  Matour

urCinéMat

le documentaire du mois 
Wine calling

*Rappel : L’entrée du cinéma est interdite aux enfants de moins de 3 ans.
	 Les	enfants	de	moins	de	12	ans	ne	peuvent	pas	assister	aux	films	«int-12	ans»	même	accompagnés	d’un	adulte.

samedi 1er  décembre 20H30 le grand bain

dimanche 2 décembre 17H30 jean-christophe et winnie

mardi 4 décembre 20h30 seule la vie ...

vendredi 7 décembre 20h30 wine calling

samedi 8 décembre 20h30 bohemian rhapsody

dimanche 9 décembre 17h30 yéti et compagnie

dimanche 23 décembre 17h30 mauvaises herbes

mercredi 26 décembre 15H00 le grinch

samedi 29 décembre 20h30 crazy rich asians

dimanche 30 décembre 17H30 les animaux fantastiques
«les crimes de Grindelwald»

mardi 11 décembre 20H30 en liberté !

samedi 15 décembre 20H30 les animaux fantastiques
«les crimes de Grimelwald»

dimanche 16 décembre 17H30 un homme pressé

mardi 18 décembre 20H30 les chatouilles

samedi 22 décembre 15H00 première année

samedi 22 décembre 20H30 les bonnes intentions
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A suivre en janvier 2019 : 
				Mercredi	2	janvier	-	15h00			«Dilili	à	Paris»
				Mercredi	2	janvier	-	17h30			«Chair	de	poule»		à	partir	de	8	ans
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Seule la vie...
Drame (USA) de Dan Fogelman avec 

Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette 
Bening -1h58

Amoureux depuis l’université, Will 
et Abby, deux jeunes New-yorkais, 
se marient. Alors qu’ils s’apprêtent à 

devenir parents, leur trajectoire se mêle à d’autres 
destins. Ceux de Dylan, jeune femme perturbée 
qui tente d’apaiser sa souffrance, d’Irwin, qui élève 
sa petite-fille dans un monde dangereux, de M. 
Saccione, riche propriétaire terrien espagnol, et de 
son intendant Javier, entouré de sa femme Isabelle 
et de leur fils Rodrigo.

                 Mardi 4 décembre - 20h30

  Le grand bain
 Comédie dramatique (F) de Gilles 
Lellouche   avec Mathieu Amalric, Guil-
laume Canet, Benoît Poelvoorde - 1h58

C’est dans les couloirs de leur piscine 
municipale que Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute rela-

tive de Delphine, ancienne gloire des bassins. En-
semble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre 
toute leur énergie dans une discipline jusque-là 
propriété de la gent féminine : la natation synchro-
nisée
                        Samedi 1er décembre - 20h30

   Bohemian Rhapsody 
  Biopic musical (USA)  de Bryan Singer avec 

Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker  
 - 2h15

Du succès fulgurant de Freddie Mercury à 
ses excès, risquant la quasi-implosion du 
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur 
scène lors du concert Live Aid, alors qu’il 

était frappé par la maladie, découvrez la vie exception-
nelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, 
les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. La qua-
si-implosion du groupe Qeen.      
                          Samedi 8 décembre - 20h30

    Yéti et compagnie

 Animation (USA) de Karey Kirkpatrick
 avec  les voix françaises de Julien Doré, Amel 
Bent, Oxmo Puccino  - 1h37

Vivant dans un petit village reculé, un jeune 
et intrépide yéti découvre une créature 
étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait 

que dans les contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occa-
sion de connaître la célébrité - et de conquérir la fille de

 ses rêves -, cette nouvelle sème le trouble dans la com-
munauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve 
encore le vaste monde ?   

           Dimanche 9 décembre - 17h30

Mauvaises herbes
Comédie (F)  de Kheiron avec Kheiron
Catherine Deneuve, André Dussollier  

-1h40
Waël, un ancien enfant des rues, vit en 

banlieue parisienne de petites arnaques 
qu’il commet avec Monique, une femme 
à la retraite qui tient visiblement beau-

coup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami 
de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de 
Monique, un petit job bénévole dans son centre d’en-
fants exclus du système scolaire      

                   Dimanche 23 décembre - 17h30

   Les Chatouilles
Drame (F) de Andréa Bescond, Eric Métayer 
avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis 
Cornillac - 1h43
Odette a huit ans, elle aime danser et 

dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un 
ami de ses parents qui lui propose de         
« jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette 

danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...
             
                          Mardi 18 décembre - 20h30

Les Bonnes intentions
Comédie dramatique (F) de Gilles Legrand 

avec Agnès Jaoui, Alban  Ivanov, Tim Seyfi 
- 1h43
Une quinquagénaire surinvestie dans 
l’humanitaire est mise en concurrence 
dans le centre social où elle travaille. Elle 
va alors embarquer ses élèves en cours 

d’alphabétisation, avec l’aide d’un moniteur passable-
ment foireux, sur le hasardeux chemin du code de la 
route.                               
  Samedi 22 décembre - 20h30

Pascal CHANTIER présentera le film 
et projettera un «making of»

     Les Animaux fantastiques 
        Les crimes de Grindelwald

Fantastique (GB/USA) de David Yates avec 
Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan 
Fogler - 2h14

1927. Quelques mois après sa capture, 
le célèbre sorcier Gellert Grindelwald 

s’évade comme il l’avait promis et de façon spec-
taculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, 
il est à l’origine d’attaque d’humains normaux par 
des sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois 
comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable 
de l’arrêter.                      

                Samedi 15 décembre - 20h30
                    Dimanche 30 décembre - 17h30

   Wine Calling
Documentaire (F) de Bruno Sauvard 
  - 1h30
Depuis une dizaine d’années, le monde 

du vin est en pleine effervescence, bous-
culé par une contre-culture comme le rock 
a pu l’être par le punk en son temps. Un 
peu partout en France et plus particuliè-

rement en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi nos 
terroirs pour inventer le vin qu’ils aiment : naturel et 
sans artifice.

       Vendredi 7 décembre - 20h30

      Un homme pressé
Comédie dramatique  (F) de Hervé Mimran 

avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca 
Marder - 1h40
Alain est un homme d’affaires respec-

té et un orateur brillant. Il court après le 
temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place 
pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est 

victime d’un accident cérébral qui le stoppe dans sa 
course et entraîne chez lui de profonds troubles de la 
parole et de la mémoire                           
    Dimanche 16 décembre - 17h30

   En liberté !
Comédie (F) de Pierre Salvadori avec Adèle 
Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard 
  - 1h48
Yvonne jeune inspectrice de police, dé-
couvre que son mari, le capitaine Santi, hé-
ros lo cal tombé au combat, n’était pas le flic
courageux et intègre qu’elle croyait mais 
un véritable ripou. Déterminée à réparer les 

torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin 
d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant 
huit longues années

     Mardi 11 décembre - 20h30

Le Grinch
Animation (USA) de Yarrow Cheney, Scott 

Mosier avec la voix française de Laurent 
Lafitte - 1h30
Chaque année à Noël, les Chous viennent 
perturber la tranquillité solitaire du 
Grinch avec des célébrations toujours 

plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les 
Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois 
plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus 
qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquilli-
té: il doit voler Noël.                 Mercredi 26 décembre - 15h00

Séance suivie d’un goûter gratuit au 
Pavillon du Manoir

  Première année
Comédie dramatique (F) de Thomas Lilti 
avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Mi-
chel Lerousseau - 1h32
Antoine entame sa première année de 

médecine pour la troisième fois. Benja-
min arrive directement du lycée, mais il 
réalise rapidement que cette année ne 

sera pas une promenade de santé. Dans un environ-
nement compétitif violent, avec des journées de cours 
ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à 
la fête...

                      Samedi 22 décembre - 15h00
Séance	«coup	de	coeur»

A suivre en janvier 2019...
 Mercredi 2 janvier 
				-	15h00	«Dilili	à	Paris»
				-	17h30	«Chair	de	poule»	+	de	8	ans

Infos pratiques

 Les travaux du CART impactent désormais 
la circulation autour de la salle de cinéma. 
La commune et l’association CinéMatour ont fait le choix 
de maintenir 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 latérale de la salle.
-  l’accès aux toilettes est inaccessible, nous devons utili-
ser celles de la Maison des Associations (rez de chaussée 
au font à gauche de l’ascenseur sous l’escalier)
Nous espérons que ces désagréments temporaires n’en-
traveront pas votre fréquentation.
Merci pour votre compréhension.

Les bénévoles du CinéMatour

   Jean-Christophe et Winnie
 Animation (USA) de Marc Forster avec 
les voix françaises de Jean-Claude 
Donda, Patrick Préjean, Wahid Lamara 
- 1h43
Jean-Christophe, le petit garçon des 
aventures de Winnie l’ourson est dé-
sormais adulte et, avec l’âge, il a per-
du toute son imagination, Winnie et 

ses amis reviennent dans sa vie pour l’aider à re-
trouver son âme d’enfant.
                        Dimanche 2 décembre - 17h30

Crazy Rich Asians
Comédie (USA) de Jon M. Chu avec  

Constance Wu, Henry Golding, Michelle 
Yeoh  -2h00
Rachel Chu va passer l’été à Singapour 
avec son petit ami, Nicholas Young. Ce 
qu’elle ignore c’est qu’il habite un palais, 

qu’il voyage en jet privé et qu’il est l’un des célibataires 
les plus en vue d’Asie.

                Samedi 29 décembre - 20h30




