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

samedi 8 février 20h30 les vétos

dimanche 9 février 17h30 les filles du docteur march

mardi 11 février 20h30   l'adieu                                 vo

vendredi 14 fevrier 20h30 bad boys for life

samedi 15 février 20h30 une belle équipe         
dimanche 16 fevrier 17h30  les vétos

Mardi 18 février 20h30  je ne rêve que de vous

samedi 22 février 20h30 play       

dimanche 23 février 17h30 une belle équipe

mardi 25 février 20h30 scandale

samedi 1 février 20H30 docteur ?

dimanche 2 février 17h30 rendez vous chez les malawas

mardi 4 février 20h30 la vérité

* 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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la vérité
avec  Catherine 
Deneuve

vie rurale

les vétos

mercredi 26 février 17h30 jumanji : next level   

samedi 29 février 20h30 1917         "Avertissement"



Les Filles du Docteur March
  Drame, Romance (US) de Greta Gerwig 

avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence 
Pugh - 2h14

Une nouvelle adaptation des "Quatre 
filles du Docteur March" qui s’inspire à la 
fois du grand classique de la littérature et 
des écrits de Louisa May Alcott. Relecture 

personnelle du livre, les filles du Docteur March est un 
film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego 
fictif de l’auteur, repense à sa vie. 

Dimanche 9 février - 17h30               

  L'Adieu (The Farewell)          VO
    
Comédie, drame (US/CN) de Lulu Wang avec 

Zhao Shuzhen, Awkwafina, X Mayo -  1h40

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur 
grand-mère et mère tant aimée, est at-
teinte d’une maladie incurable, ses 
proches, selon la tradition chinoise, dé-

cident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage 
de son petit-fils comme prétexte à une réunion de fa-
mille pour partager tous ensemble ses derniers instants 
de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en Chine mais 
élevée aux Etats-Unis, le mensonge est plus dur à res-
pecter. Mais c’est aussi pour elle une chance de redécou-
vrir ses origines, et l’intensité des liens qui l’unissent à sa 
grand-mère.

Mardi 11 février - 20h30

     Les Vétos
 Comédie, drame (F) de Julie Manoukian 

avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Ca-
role Franck - 1h 32

Au coeur du Morvan, Nico, dernier 
véto du coin, se démène pour sauver 
ses patients, sa clinique, et sa famille. 
Quand Michel, son associé et mentor, lui 

annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus 
dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf 
que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 
heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord 
pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. 
Nico parviendra-t-il à la faire rester ?    
             

Samedi  8 février  - 20h30
Dimanche 16 février - 17h30

  Scandale        
Biopic, drame (US) de Jay Roach, avec 

Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot 
Robbie - 1h54

Inspiré de faits réels, SCANDALE 
nous plonge dans les coulisses d’une 
chaîne de télévision aussi puissante que 
controversée. Des premières étincelles 
à l’explosion médiatique, découvrez 

comment des femmes journalistes ont réussi à bri-
ser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

Mardi 25 février - 20h30
    

Une belle équipe
 Comédie (F) de Mohamed Hamidi avec Kad 

Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette, Laure 
Calamy -1h35
Après une bagarre, toute l'équipe 

de foot de Clourrières est suspendue 
jusqu'à la fin de la saison. Afin de sau-
ver ce petit club du Nord qui risque de 

disparaître, le coach décide de former une équipe 
composée exclusivement de femmes pour finir le 
championnat. Cette situation va complètement bou-
leverser le quotidien des familles et changer les co-
des bien établis de la petite communauté...       

 Samedi 15 février - 20h30
Dimanche 23 février -17h30

 Je ne rêve que de vous       
Drame, historique (F) de  Laurent Heyne-

mann  avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Gi-
rardot, Emilie Dequenne - 1h44
   
1940. Jeanne Reichenbach renonce à 

sa vie confortable pour lier son destin 
à celui de Léon Blum. Elle l'aime depuis
l'adolescence et sacrifie sa liberté pour 

l'épouser à Buchenwald où il est enfermé. Ils survi-
vront.

      Mardi 18 février  - 20h30

    1917            "Avertissement"

    Drame, guerre  (GB/US) de Sam Mendes 
avec  George MacKay, Dean-Charles Chap-
man, Mark Strong - 1h59
 Pris dans la tourmente de la Première 
Guerre Mondiale, Schofield et Blake, 
deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission à propre-

ment parler impossible. Porteurs d'un message qui 
pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la 
mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils 
se lancent dans une véritable course contre la montre, 
derrière les lignes ennemies.

Samedi 29 février - 20h30

   Bad Boys For Life
Action, comédie (US) de Adil El Arbi, Bilall 

Fallah avec  Will Smith, Martin Lawrence, 
Joe Pantoliano  - 2h04

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus 
Burnett se retrouvent pour résoudre 
une ultime affaire dans le très attendu 
Bad Boys For Life

     Vendredi 14 février - 20h30

Jumanji: next level
Aventure, comédie (US) de Jake Kasdan 

avec   Jack Black, Dwayne Johnson, Kevin 
Hart, Karen Gillan   - 2h04

 L'équipe est de retour mais le jeu a 
changé. Alors qu'ils retournent dans 
Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils 
découvrent un monde totalement inat-

tendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, 
les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus 
et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux 
du monde.

Mercredi 26 février - 17h30

 La Vérité

Drame (F/JP) de Hirokazu Kore-eda 
avec Catherine Deneuve, Juliette 
Binoche, Ethan Hawke  - 1h 47
Fabienne, icône du cinéma, est la 

mère de Lumir, scénariste à New 
York. La publication des mémoires 
de cette grande actrice incite Lu-

mir et sa famille à revenir dans la maison de son 
enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à 
la confrontation : vérités cachées, rancunes ina-
vouées, amours impossibles se révèlent sous le 
regard médusé des hommes.....

Mardi 4 février - 20h30   

Docteur ?
                      
Comédie (F) de Tristan Seguela avec 

Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène 
Rigot - 1h28

C'est le soir de Noël. Les Parisiens 
les plus chanceux se préparent à 
déballer leurs cadeaux en famille. 
D'autres regardent la télévision 

seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, 
travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de 
garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés.
             

Samedi 1er février  - 20h30

Rendez-vous chez les 
Malawas   

                      
Comédie (F/B) de James Huth, avec  

Christian Clavier, Michaël Youn, Ram-
zy Bédia  - 1h32

Pour la spéciale Noël de son émission 
phare "Rencontre au bout du monde", 
Léo Poli emmène non pas un, mais 

quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne 
idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une 
des tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur la 
nature… humaine. 

                    
Dimanche 2 février - 17h30

 Play      
Comédie (F) de  Anthony Marciano  avec 

Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi - 1h48
   
En 1993, Max a 13 ans quand on lui 

offre sa première caméra. Pendant 
25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La 
bande de potes, les amours, les succès, 

les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le 
portrait de toute une génération qui se dessine à tra-
vers son objectif.

      Samedi 22 février  - 20h30

A suivre :
- Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque 

part
-     La voie de la justice


