
Salle Patrice Leconte

janvier 2020

Tarifs : Espèces ou chèques (CB non acceptée)
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.matour.fr et cine-matour.odavia.com

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

*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.
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Les Misérables              Avertissement
 
Policier (F) de Ladj Ly avec Damien Bonnard 

Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga  -  1h42

Stéphane intègre la Brigade Anti-Crimi-
nalité de Montfermeil, dans le 93. Il fait la 
rencontre de ses nouveaux coéquipiers et 
découvre les tensions entre les différents 

groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés 
lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres 
faits et gestes… 

    Mardi 14 janvier - 20h30

   Toute ressemblance...
 Comédie dramatique (F) de  Michel 
Denisot   avec Franck Dubosc, Jérôme 
Commandeur, Sylvie Testud - 1h23

La guerre entre un nouveau patron 
de chaîne et son présentateur ve-
dette du journal de 20 heures.

             Dimanche 5 janvier - 17h30

        Le Meilleur reste à venir
  Comédie dramatique (F)  de  Matthieu 

Delaporte, Alexandre De La Patellière avec 
Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki - 
1h57

Suite à un énorme malentendu, deux amis 
d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que 
quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour 
rattraper le temps perdu.                            
          Samedi 11 janvier - 20h30

et
     Samedi 18 janvier - 20h30

Charlie’s Angels

Comédie (USA)  de Elizabeth Banks avec 
Kristen Stewart,  Naomi Scott,  Ella Ba-
linska - 1h59

Les Charlie’s Angels ont toujours as-
suré la sécurité de leurs clients grâce à 
leurs compétences hors du commun. 

L’agence Townsend a maintenant étendu ses activi-
tés à l’international, avec les femmes les plus intelli-
gentes, les plus téméraires et les mieux entraînées du 
monde entier - de multiples équipes de Charlie’s An-
gels affrontant les missions les plus périlleuses, cha-
cune guidée par son propre Bosley.

                        Samedi 25 janvier - 20h30

   Gloria Mundi
 Drame(F) de Robert Guédiguian avec 
Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Anaïs 
Demoustier - 1h47
Daniel sort de prison où il était incarcéré 

depuis de longues années et retourne à 
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a pré-
venu qu’il était grand-père : leur fille Ma-

thilda vient de donner naissance à une petite Gloria.Le 
temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie… 

     Mardi 21 janvier - 20h30

Cats
 Comédie musicale (USA) de Tom Hooper, 
avec Francesca Hayward, Jennifer Hud-
son, Taylor Swift  - 1h49
 L’adaptation de la comédie musicale 
Cats. Une fois par an au cours d’une 
nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se 
réunissent pour leur grand bal. Leur 

chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer 
au paradis de la Jellicosphère pour renaître dans une 
toute nouvelle vie.  

            Dimanche 26 janvier - 17h30

   Le Traître          Avertissement   
Biopic (It/F/All) de Marco Bellocchio
avec Pierfrancesco Favino, Maria 
Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane 
-2h31

Début des années 1980, la guerre 
entre les parrains de la mafia si-

cilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, 
membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se ca-
cher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les rè-
glements de comptes s’enchaînent. Les proches de 
Buscetta sont assassinés.        
              Mardi 7 janvier - 20h30

        Joyeuse retraite  !      
Comédie (F)  de Fabrice Bracq avec Thierry 

Lhermitte,  Michèle Laroque, Nicolas Mar-
tinez - 1h37

 L’heure de la retraite est enfin arrivée 
pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à 
réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil 
du Portugal. Au revoir le travail, au revoir 

la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin 
être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets 
pour eux !
                         Samedi 18 janvier - 15h00

   Docteur ?

Comédie (F) de Tristan Séguéla 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 en-
core, comme Serge, travaillent. Serge est 

le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collè-
gues se sont tous défilés. 

   Dimanche 19 janvier - 17h30

Une vie cachée
Biopic (USA/All) de Terrence Malick avec 

August Diehl, Valerie Pachner, Maria 
Simon - 2h53

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, 
refuse de se battre aux côtés des nazis. 
Reconnu coupable de trahison par le 

régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. 
Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour 
sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme 
libre.

  
            Mardi 28 janvier - 20h30

  Brooklyn Affairs
 Policier (USA) de Edward Norton  avec 
Edward Norton, Bruce Willis, Alec Baldwin  
- 2h25
New York dans les années 1950. Lionel 

Essrog, détective privé souffrant du syn-
drome de Gilles de la Tourette, enquête 
sur le meurtre de son mentor et unique 

ami Frank Minna. Il découvre des secrets dont la révé-
lation pourrait avoir des conséquences sur la ville de 
New York…

        Vendredi 24 janvier - 20h30

 À couteaux tirés
 Policier(USA) de Rian Johnson avec Da-
niel Craig, Chris Evans, Ana de Armas
  - 2h11

Célèbre auteur de polars, Harlan 
Thrombey est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 
85 ans. L’esprit affûté et la mine dé-

bonnaire, le détective Benoit Blanc est alors enga-
gé par un commanditaire anonyme afin d’élucider 
l’affaire.
              Samedi 4 janvier - 20h30

 Star Wars : L’Ascension de Skywalker

Science-fiction (USA) de J.J. Abrams avec 
Daisy Ridley,  Adam Driver,  Oscar Isaac 
-  2h22

 La conclusion de la saga Skywalker. De 
nouvelles légendes vont naître dans cette 
bataille épique pour la liberté.

       Vendredi 17 janvier - 20h30

  L’Âme du vin
 Documentaire (F) de Marie-Ange 
Gorbanevsky - 1h41

 Les vins naissent de la rencontre 
de la terre, du ciel, et de l’homme… 
Chaque année en Bourgogne, la 
réussite de leur millésime est une vé-
ritable épopée. Le travail de la vigne 

et de la cave au fil des saisons aboutit à la création 
de vins exceptionnels, vivants, recherchés et adu-
lés dans le monde entier.
                        Vendredi 3 janvier - 20h30

           La Famille Addams
  Animation(USA)  de  Conrad Vernon, Greg 

Tiernan avec les voix françaises de Mélanie 
Bernier,  Kev Adams - 1h27

La famille Addams, qui vivait jusque-là re-
tranchée dans leur demeure, juchée en 

haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare 
à recevoir des membres éloignés encore plus étranges 
qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une céré-
monie où le jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à 
devenir un véritable mâle Addams.
                            Dimanche 12 janvier - 17h30


