
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

cannes 2019
douleur et gloire
the dead don’t die

*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.

lundi 1er juillet 20h30 nous finirons ensemble

mardi 2 juillet 20h30 la voix du pardon

vendredi 5 juillet 20h30 douleur et gloire

vendredi 5 juillet 22h30 the dead don’t die       Interdit - 12 ans

samedi 6 juillet 20H30 rocketman

dimanche 7 juillet 20H30 venise n’est pas en italie

mardi 9 juillet 20h30 noureev

samedi 13 juillet 20h30 x men dark phoenix     Avertissement

dimanche 14 juillet 17h30 roxane

mardi 16 juillet 20h30 rocketman

samedi 20 juillet 20H30 men in black international

dimanche 21 juillet 20H30 roxane

mardi 23 juillet 20H30 tolkien

samedi 27 juillet 20h30 beaux-parents

dimanche 28 juillet 17h30 toy stoy 4

mardi 30 juillet 20H30 venise n’est pas en italie 

A suivre : samedi 3/08- 20h30  «Men	in	back	International
             dimanche 4/08- 20h30		«Ibiza»

les mardis du cinématour
la voix du pardon
noureev
rocketman
tolkien
venise n’est pas en italie

jeunesse
toy story 4
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notre coup de coeur
roxane

juillet 2019



          La Voix du pardon
        Drame, biopic musical (USA) de Andrew 

Erwin, Jon Erwin avec J. Michael Finley,  
Dennis Quaid,  Madeline Carroll - 1h50

Au Texas, Bart Millard, 10 ans, aban-
donné par sa mère, doit subir au quo-
tidien la violence d’un père alcoo-
lique. Des années plus tard au lycée, 

sa passion pour la musique lui donne l’occasion de 
s’évader loin de son père, avec son groupe.
 
                           Mardi 2 juillet - 20h30

   Men in Black : International

Action, SF (USA)  de  F. Gary Gray, Chris-
tian Wagner  avec Chris Hemsworth, Tessa 
Thompson, Liam Neeson - 1h55
Les Men In Black ont toujours protégé 

la Terre de la vermine de l’univers. Dans 
cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à 
la menace la plus importante qu’ils aient 

rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisa-
tion Men In Black.

                      Samedi 20 juillet - 20h30

            X-Men : Dark Phoenix Avertissement
  Aventure, SF (USA) de Simon Kinberg avec 

Sophie Turner, James McAvoy, Michael 
Fassbender - 1h45

 Au cours d’une mission de sauvetage 
dans l’espace, Jean Grey frôle la mort, 
frappée par une mystérieuse force cos-
mique. De retour sur Terre, cette force la 
rend non seulement infiniment plus puis-

sante, mais aussi beaucoup plus instable.              

                           Samedi 13 juillet - 20h30

     Tolkien
      Biopic (GB) de  Dome Karukoski  avec 

Nicholas Hoult, Colm Meaney, Lily Col-
lins      - 1h52

 TOLKIEN revient sur la jeunesse et les 
années d’apprentissage du célèbre au-
teur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour 
et l’inspiration au sein d’un groupe de 

camarades de son école. Mais la Première Guerre 
Mondiale éclate et menace de détruire cette « com-
munauté ». Ce sont toutes ces expériences qui vont 
inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de la 
Terre du Milieu.
         Mardi 23 juillet - 20h30

     Douleur et gloire    
   Drame (ES) de Pedro Almodovar avec An-

tonio Banderas, Asier Etxeandia, Pénélope 
Cruz - 1h52
Une série de retrouvailles après plusieurs 

décennies, certaines en chair et en os, 
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un 

réalisateur en souffrance.

                           Vendredi 5 juillet - 20h30

      Venise n’est pas en Italie
Comédie (F) de Ivan Calberac avec Benoît 

Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thon-
nat - 1h35
Élevé dans une famille fantasque et in-

classable, Emile est invité par la fille dont 
il est amoureux à Venise pour les vacances. 
Seul problème, et de taille, ses parents 
décident de l’accompagner avec leur cara-

vane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatiq
ue.                              
                           Dimanche 7 juillet - 20h30
                           Dimanche 30 juillet - 20h30

  Noureev
  Biopic (GB) de Ralph Fiennes avec Oleg 
Ivenko, Ralph Fiennes, Adèle Exarchopou-
los  - 2h07
 Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, 
Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 
pour se produire sur la scène de l’Opéra. 
Fasciné par les folles nuits parisiennes et 
par la vie artistique et culturelle de la ca-

pitale, il se lie d’amitié avec Clara Saint, jeune femme 
introduite dans les milieux huppés.

     Mardi 9 juillet - 20h30

Beaux-parents
Comédie (F) de  Héctor Cabello Reyes 

avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, 
Bruno Bénabar- 1h24
Coline et André sont en parfaite har-
monie avec leur fille, Garance, et leur 
gendre Harold. Mais Garance se sépare 

d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais 
le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre 
: elle l’a largué, mais pas eux !

                            Samedi 27 juillet - 20h30
 Roxane
 Comédie (F) de Mélanie Auffret avec Guil-
laume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel 
Abelanski  - 1h28
Que vient faire Cyrano de Bergerac chez 

un éleveur de poules bios en Bretagne ? 
C’est bien le problème de Raymond, qui 
a toujours tenu cachée sa passion pour 

le théâtre. Mais lorsque, dos au mur, il est menacé de 
faillite, il décide de tenter le tout pour le tout...

        Dimanche 14 juillet - 17h30
                          Dimanche 21 juillet - 20h30

Infos 
Les travaux du C.A.R.T sont terminés. 
L’entrée du cinéma se fait à nouveau par le hall. 
Les toilettes sont disponibles.

Nous rappelons à nos abonnés que leur carte est 
valable pendant 1 an à partir de sa date d’émis-
sion. Après cette date les places non utilisées sont 
perdues,  soyez vigilants et utilisez-la !

Nous aimons voir notre jeune public dans notre 
salle, aussi nous avons programmé «Toy story 4» 
exceptionnellement le dimanche 28 juillet à 17h30 

Vous avez aimé «Petit paysan», venez voir «Roxane» 
notre coup de coeur !  Le 14 juillet à 17h30 ou le 21 
juillet à 20h30

Les bénévoles du CinéMatour

  Nous finirons ensemble
 Comédie dramatique (F) de  Guillaume 
Canet  avec François Cluzet, Marion 
Cotillard, Gilles Lellouche - 2h15
Environ huit ans après Les Petits 
Mouchoirs, Marie, Eric et les autres 
se retrouvent pour l’anniversaire de 
Max qui fête ses 60 ans. Un événe-
ment prenant place dans un contexte 

d’amitié éclatée, les membres du groupe de potes 
ne s’étant pas vus depuis trois ans...

      Lundi 1er juillet - 20h30

 The Dead Don’t Die    Interdit - 12 ans 
 Epouvante (USA) de Jim Jarmusch avec Bill 
Murray, Adam Driver, Tilda Swinton- 1h45
Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est omni-
présente dans le ciel, la lumière du jour se 
manifeste à des horaires imprévisibles et 

les animaux commencent à avoir des comportements in-
habituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nou-
velles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets... 
                             Vendredi 5 juillet - 22h30                                             

 Rocketman
 Biopic (GB) de Dexter Fletcher, Michael 
Gracey avec Taron Egerton, Jamie Bell, 
Richard Madden - 2h01
  Rocketman est l’épopée rock d’une star 
au destin exceptionnel.Biopic consacré au 
chanteur Elton John et à son fantastique 
destin, le film retrace la vie de la star bri-
tannique depuis ses années d’enfance 

jusqu’à son avènement en tant que rock star interpla-
nétaire !

Samedi 6 juillet - 20h30
Mardi 16 juillet - 20h30

Toy Story 4
Animation  (USA) de Josh Cooley, les 

voix françaises sont de Jean-philippe 
Puymartin, Richard Darbois, Pierre Niney  
- 1h40
Woody a toujours privilégié la joie de 
ses jeunes propriétaires Andy puis Bon-

nie - et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre 
tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-
ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut 
pas en être un met toute la petite bande en émoi. 

Dimanche 30 juillet - 17h30

A suivre : 
03/08  «Men in black international»
04/08 «Ibiza»

Et aussi «Parasite»




