
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
pupille
bohemian rapsody
the happy prince
the bookshop

Salle 
Patrice Leconte

jeunesse/famille
dilili a paris
Astérix - le secret de la potion magique 
mia et le lion blanc

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

vendredi 11 janvier 20h30 une place au soleil   -    Documentaire présenté par sa réalisatrice

samedi 12 janvier 20h30 les veuves                         -              avertissement

dimanche 13 janvier 17h30 rémi sans famille

mardi 15 janvier 20h30  bohemian rapsody               "séance coup de coeur"

vendredi 18 janvier 20h30 sauver ou périr

samedi 19 janvier 20h30 aquaman            

dimanche 20 janvier 17h30 le retour de mary poppins

mardi 22 janvier 20h30 the happy prince                                         -  vo

vendredi 25 janvier 20h30 l'empereur de paris

samedi 26 janvier 20h30 le gendre de ma vie      

dimanche 27 janvier 17h30 mia et le lion blanc

mardi 29 janvier 20h30 the bookshop                                                                     - vo

mercredi 2 janvier 15h00 dilili à paris

mercredi 2 janvier 17h30 chair de poule  : les fantômes d'halloween             

samedi 5 janvier 20h30 lola et ses frères

dimanche 6 janvier 17h30 astérix - le secret de la potion magique

mardi 8 janvier 20h30 pupille

* 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.

une place au soleil

pierre  Niney
Sauver ou périr



Une place au soleil 
           

 Documentaire (F) de Julia Pinget - 1h15

En Camargue, au bout d’une petite route 
qui semble flotter entre deux eaux, la 
plage de Piémanson est comme au bord 
du monde. Tel un mirage, cette bande de 
sable mouvante et désertique accueille 
des milliers de gens chaque été, en toute 

illégalité. Des assemblages de caravanes se sont trans-
formés en petites maisons et rivalisent d’ingéniosité 
aux côtés de toiles de tentes et de camping-cars. Le 
lieu prend des allures de village éphémère, peuplé d’ir-
réductibles prêts à braver l’inconfort et les incertitudes 
climatiques d’un endroit hostile. Pourtant, chacun 
semble avoir trouvé sa place au soleil. 

Vendredi 11 janvier   - 20h30         
Ce documentaire sera présenté par sa réalisatrice .

La recette lui sera entièrement remise, en conséquence , 
nous ne pourrons honorer les cartes d'abonnement .       

  Les Veuves        "Avertissement"
Thriller, drame (GB/US) de Steve McQueen  2 

avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth 
Debicki - 2h09
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui 
ne se connaissent pas. Leurs maris viennent 
de mourir lors d’un braquage qui a mal 

tourné, les laissant avec une lourde dette à rembourser. 
Elles n'ont rien en commun mais décident d’unir leurs 
forces pour terminer ce que leurs époux avaient com-
mencé. Et prendre leur propre destin en main…

Samedi 12 janvier - 20h30

 Rémi sans famille         
Comédie dramatique (F) de Antoine Blos-

sier avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, 
Virginie Ledoyen - 1h49

Les aventures du jeune Rémi, orphelin 
recueilli par la douce Madame Barberin. 
A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un 

mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va ap-
prendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour 
gagner son pain.

Dimanche 13 janvier - 17h30

Pupille 
   

 Drame (F) de Jeanne Herry avec Sandrine 
Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez
 - 1h47

Théo est remis à l'adoption par sa mère 
biologique le jour de sa naissance. C'est 
un accouchement sous X. La mère a 

deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les ser-
vices de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption 
se mettent en mouvement.             

        Mardi 8 janvier - 20h30

  Bohemian Rhapsody     
Biopic musical, drame (US) de Bryan Singer 

avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron Mc-
Cusker - 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, décou-

vrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue 
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui 
aiment la musique.

Mardi 15 janvier - 20h30

  Mia et le Lion Blanc 
 Famille, aventure (F, D,ZA) de Gilles De 

Maistre avec Daniah De Villiers, Mélanie 
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 gran-

dir ensemble et vivre une amitié fusionnelle. Quand 
Mia atteint l'âge de 14 ans elle découvre l’insoute-
nable vérité : son père a décidé de le vendre à des 
chasseurs de trophées.

Dimanche 27 janvier - 17h30

Sauver ou périr
 Drame (F) de Frédéric Tellier avec Pierre 

Niney, Anaïs Demoustier, Vincent Rottiers 
-1h56
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il 

sauve des gens. Il vit dans la caserne avec 
sa femme qui accouche de jumelles. Il 
est heureux. Lors d’une intervention sur 

un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A 
son réveil dans un centre de traitement des Grands 
Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les 
flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter 
d’être sauvé à son tour. 

 Vendredi 18 janvier - 17h30
Aquaman        
Action, aventure, fantastique (US) de  

James Wan avec Jason Momoa, Amber 
Heard, Willem Dafoe - 2h23
    
Personnage légendaire depuis 70 ans, 

Aquaman est le Roi des Sept Mers, ré-
gnant à contrecoeur sur Atlantis. Pris 
en étau entre les Terriens qui détruisent 

constamment la mer et les habitants d'Atlantis prêts 
à se révolter, Aquaman doit protéger la planète tout entière…

         Samedi 19 janvier - 20h30

     Le Gendre de ma vie     
 Comédie  (F) de François Desagnat avec 

Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet
  - 1h40
Stéphane et Suzanne sont parents de 

trois jeunes femmes, le tableau peut 
sembler idéal mais Stéphane n’a jamais 
eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. 
Pour combler cette frustration, il ’acca-

pare ses gendres et en tombe plus vite amoureux 
que ses filles.

Samedi 26 janvier - 20h30

   The Happy Prince                VO
Biopic, drame (GB/B/IT/D) de Rupert Everett 

avec Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan 
(II) -1h46

A la fin du XIXe siècle, le dandy Oscar 
Wilde, intelligent, plein d'humour et 
scandaleux brille au sein de la société 
londonienne. Son homosexualité est 

toutefois trop affichée pour son époque et il est en-
voyé en prison. 

   Mardi 22 janvier - 20h30

L'Empereur de Paris
Historique, policier (F) de Jean-Francois Ri-

chet avec Vincent Cassel, Patrick Chesnais, 
August Diehl   - 1h50

Sous le règne de Napoléon, François 
Vidocq, le seul homme à s'être échappé 
des plus grands bagnes du pays, est une
légende des bas-fonds parisiens. Laissé 

pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, 
l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits 
d'un simple commerçant.

Vendredi 25 janvier - 17h30

 Lola et ses frères

Comédie dramatique (F) de Jean-paul 
Rouve avec Ludivine Sagnier,José 
Garcia,Jean-Paul Rouve - 1h 45
Lola a deux frères : Benoit, qui se 

marie pour la 3ème fois, et Pierre, qui 
débarque en retard au mariage… 
Excuses, reproches, engueulades, 

brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son
côté. Benoit va devenir père sans y être prêt.

Samedi 5 janvier - 20h30

 Astérix  
Le Secret de la Potion Magique

 Animation, Famille (F) de Louis Clichy, 
Alexandre Astier avec Christian Clavier, Guil-
laume Briat, Alex Lutz -1h25

À la suite d’une chute lors de la cueil-
lette du gui, le druide Panoramix dé-
cide qu’il est temps d’assurer l’avenir 
du village. Accompagné d’Astérix et 

Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à 
la recherche d’un jeune druide talentueux à qui trans-
mettre le Secret de la Potion Magique…

Dimanche 6 janvier - 17h30    

Dilili à Paris   
                      
Animation (F/BE/DE) de Michel Ocelot 

- 1h35

Dans le Paris de la Belle Epoque, en 
compagnie d'un jeune livreur en tri-
porteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle ren-
contre des hommes et des femmes 

extraordinaires, qui lui donnent des indices.                
 Mercredi 2 janvier - 15h00

Chair de poule 2  
Les Fantômes d'Halloween    

                      
Aventure, comédie, famille, épou-

vante-horreur (US) de Ari Sandel avec 
Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, 
Ben O'Brien - 1h30

Sonny Quinn et son meilleur ami au 
collège, Sam, se font un peu d’argent en 

récupérant les objets dont les gens ne veulent plus. C’est 
ainsi qu’ils vont découvrir Slappy, une étrange marion-
nette de ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de 
poule jamais publié…

   Mercredi 2 janvier  - 17h30

à partir de 8 ans

The Bookshop                      VO
Drame (ES/GB/D) de Isabel Coixet avec Emily 

Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarksont -1h53

A Hardborough une bourgade du nord 
de l’Angleterre, en 1959 la vie suit  son 
cours, jusqu'au jour où Florence Green, 
décide de racheter The Old House, une 
bâtisse  pour y ouvrir sa librairie.

Mardi 29 janvier - 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

Le Retour de Mary Poppins      
Comédie musicale (US) de  Rob Marshall 

avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben 
Whishaw - 2h11
Michael et Jane sont désormais 

adultes. Michael vit sur Cherry Tree 
Lane avec ses trois enfants et leur gou-
vernante, Ellen. Lorsque celui-ci perd un 

proche, Mary Poppins, l’énigmatique nounou, réap-
paraît dans la vie de la famille Banks.         

Dimanche 20 janvier - 17h30                 




