
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.

urCinéMat

les mardis du cinematour
une femme d'exception
Edmond
holy lands
l 'ordre des médecins

Salle 
Patrice Leconte

février 2019

jeunesse/famille

mia et le lion blanc
miraï ma petite soeur

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

vendredi 8 février 20h30 creed 2  

samedi 9 février 20h30 au bout des doigts                  en partenariat avec l'EMHG

dimanche 10 février 17h30 les invisibles

mardi 12 février 20h30  edmond

samedi 16 février 20h30 les invisibles      

dimanche 17 février 17h30 edmond

mardi 19 février 20h30 holy lands                                    

mercredi 20 février 15h00 miraï ma petite soeur

vendredi 22 février 20h30 glass      

samedi 23 février 20h30 green book : sur les routes du sud

dimanche 24 février 17h30 yao                                                                   

mardi 26 février 20h30 l'ordre des médecins

samedi 2 février 20h30 un beau voyou

dimanche 3 février 17h30 mia et le lion blanc       

mardi 5 février 20h30 une femme d'exception

* 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.

swann arlaud
un beau voyou

mercredi 27 février 17h30 qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?
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En partenariat avec l'école de musique de la Haute grosne
au bout des doigts



Au bout des doigts
           

 Comédie dramatique (F) de Ludovic Bernard 
avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin 
Scott Thomas - 1h46

La musique est le secret de Mathieu Ma-
linski, un sujet dont il n’ose pas parler dans 
sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors 
qu’un des petits cambriolages qu’il fait 

avec ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre 
Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur 
de Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt gé-
néral. Mais Pierre a une toute autre idée en tête…

Samedi 9 février  - 20h30  

"La projection sera suivie d' un récital de musique classique  de 
15/20mn   présenté par l'école de musique"

  Les Invisibles    
  
Comédie (F) de Louis-Julien Petit avec Audrey 

Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky - 1h42
Suite à une décision municipale, l’En-

vol, centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois aux 
travailleuses sociales pour réinsérer coûte 

que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifica-
tions, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis 
!

Dimanche 10 février - 17h30
Samedi 16 février - 20h30

 Edmond         
Comédie dramatique (F/B) de Alexis Micha-

lik avec Thomas Soliveres, Olivier Gourmet, 
Mathilde Seigner - 1h50

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand 
n’a pas encore trente ans mais déjà deux 
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a 
rien écrit depuis deux ans. En désespoir 

de cause, il propose au grand Constant Coquelin une 
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour 
les fêtes.

Mardi 12 février - 20h30
Dimanche 17 février - 17h30

Creed II 
   

 Drame, action (US) de Steven Caple Jr. avec 
Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa 
Thompson - 2h10

La vie est devenue un numéro d'équi-
libriste pour Adonis Creed entre ses 
obligations personnelles et son entraî-

nement pour son prochain grand match. Et l'enjeu 
du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié 
au passé de sa famille. Mais il peut compter sur Rocky 
Balboa à ses côtés...           

        Vendredi 8 février - 20h30

  Holy Lands     
Drame (F/B) de Amanda Sthers avec James 

Caan, Tom Hollander, Jonathan Rhys-Meyers 
- 1h40
Harry, juif apostat et cardiologue à la 

retraite, originaire de New York, décide 
soudainement d’aller s’établir comme 
éleveur de porcs à Nazareth, en Israël. 
Une décision mal vécue par les locaux 

comme par sa propre famille.

Mardi 19 février - 20h30

  Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon 
Dieu ? 

 Comédie (F) de Philippe De Chauveron 
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pas-
cal N'Zonzi - 1h39
Claude et Marie Verneuil font face à une 

nouvelle crise. Leurs quatre gendres, 
Rachid, David, Chao et Charles sont dé-
cidés à quitter la France avec femmes 

et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Inca-
pables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et 
Marie sont prêts à tout pour les retenir...

Mercredi 27 février - 17h30

Miraï, ma petite soeur
 Animation, Famille (JP) de Mamoru Hosoda 

avec Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki, Gen 
Hoshino -1h38
Kun est un petit garçon à l’enfance heu-

reuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite 
soeur. Jaloux de ce bébé qui monopolise
l’attention de ses parents, il se replie peu 
à peu sur lui-même.

Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se 
trouve un arbre généalo-ma-gique... 

Mercredi 20 février - 15h00

A partir de 6 ans

Glass        
Thriller, fantastique (US) de M. Night 

Shyamalan avec James McAvoy, Bruce Wil-
lis, Samuel L. Jackson - 2h09
    
David Dunn - l’homme incassable - 

poursuit sa traque de La Bête, surnom 
donné à Kevin Crumb. De son côté, le 
mystérieux homme souffrant du syn-

drome des os de verre Elijah Price suscite à nouveau 
l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant détenir des 
informations capitales sur les deux hommes…

         Vendredi 22 février - 20h30
                 

     L'Ordre des médecins 
 Drame  (F/B) de David Roux avec Jérémie Re-
nier, Marthe Keller, Zita Hanrot  - 1h33
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. 
L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie 
et la mort tous les jours dans son service 
de pneumologie et a appris à s’en proté-
ger. Mais quand sa mère est hospitalisée 

dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et
le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses 
certitudes et ses convictions vacillent...

Mardi 26 février - 20h30

   Green Book : 
Sur les routes du sud              
Biopic, drame (US) de Peter Farrelly avec Vig-

go Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardel-
lini -2h10

En 1962, alors que règne la ségrégation, 
Tony Lip, un videur italo-américain du 
Bronx, est engagé pour conduire et pro-

téger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée 
mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur 
périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’ap-
puient sur le Green Book pour dénicher les établisse-
ments accueillant les personnes de couleur, où l’on ne 
refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié 
ni maltraité.

   Samedi 23 février - 20h30

YAO
Comédie dramatique (F/SN) de Philippe 

Godeau avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, 
Fatoumata Diawara  - 1h43

Depuis son village au nord du Sénégal, 
Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à 
tout pour rencontrer son héros : Seydou 
Tall, un célèbre acteur français. Invité à 

Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier 
se rend dans son pays d’origine pour la première fois.

Dimanche 24 février - 17h30

  Une femme d'exception
 Drame, Biopic (US) de Mimi Leder avec Fe-

licity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux 
-2h00

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader 
Ginsburg fait équipe avec son mari Mar-
ty pour mettre fin à un siècle de discrimi-
nation à l'encontre des femmes. Elle se 

battra devant la Cour d'appel, puis ira jusqu'à la Cour 
suprême …

Mardi 5 février - 20h30

Un beau voyou   
                      
Comédie, policier (F) de Lucas Bernard 

avec  Charles Berling, Swann Arlaud, 
Jennifer Decker - 1h44

Le commissaire Beffrois attend la 
retraite avec un enthousiasme miti-
gé quand un vol de tableau retient 
son attention. Est-ce l’élégance du 
procédé ? L’audace du délit ? La 

beauté de l’oeuvre volée ? Beffrois se lance à la 
recherche d’un voleur atypique, véritable courant 
d’air, acrobate à ses heures.
.                

 Samedi 2 février - 20h30

Mia et le Lion Blanc  
    

                      
Famille, aventure (F, D, ZA) de Gilles De 

Maistre avec Daniah De Villiers, Méla-
nie Laurent, Langley Kirkwood - 1h38

Mia a 11 ans quand elle noue une rela-
tion hors du commun avec Charlie, un 
lionceau blanc né dans la ferme d'éle-

vage de félins de ses parents en Afrique du Sud. Pendant 
trois ans, ils vont grandir ensemble et vivre une amitié fu-
sionnelle. Quand Mia atteint l'âge de 14 ans elle découvre 
l’insoutenable vérité : son père a décidé de le vendre à 
des chasseurs de trophées.

   Dimanche 3 février  - 17h30

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

A suivre en Mars : La Mule
                                   Qu'est-ce qu'on encore fait au Bon Dieu ?
                                   Une affaire de famille




