
Salle Patrice Leconte

juillet 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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samedi 18 juillet 20H30 la bonne épouse

dimanche 19 juillet 20h30 de gaulle

mardi 21 juillet 20H30 la fille au bracelet

samedi 25 juillet 20h30 10 jours sans maman
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L’Appel de la forêt           A partir de 10 ans

Aventure (USA) de Chris Sanders avec Harri-
son Ford, Dan Stevens, Omar Sy  -  1h40

Alliant prises de vues réelles et animation, 
«L’Appel de la forêt» raconte l’histoire de 
Buck, un chien au grand coeur, dont la pai-
sible vie domestique bascule lorsqu’il est 
brusquement arraché à sa maison en Cali-

fornie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau en 
Alaska, pendant la ruée vers l’or… 

    Dimanche 5 juillet - 20h30
et

     Dimanche 12 juillet -20h30

      Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 
vaches, du lait, du beurre, des 
dettes

  Documentaire (F)  de  Rodolphe 
Marconi - 1h25

«On voit régulièrement à la télévision ou dans les 
journaux que les agriculteurs laitiers vont mal, 
qu’ils sont les premiers concernés par le suicide. 
On le voit, on le sait et puis c’est comme ça, ça ne 
nous empêche pas de dormir. Seulement voilà : le 
jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en 
remettre. C’est devenu mon obsession.»                            
   Vendredi 3 juillet - 20h30

et
     Vendredi 10 juillet - 20h30

10 jours sans maman

Comédie (F)  de Ludovic Bernard avec 
Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David
- 1h38

Antoine, DRH d’une grande enseigne 
de bricolage, est en passe de devenir le 
numéro 1 de sa boîte. C’est le moment 

que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause 
et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. 
Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison 
et leurs quatre enfants. Il est vite dépassé par les évé-
nements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de 
faire capoter sa nomination.

                        Samedi 25 juillet - 20h30

Les Enfants du temps
A partir de 10 ans

 Animation (Japon) de Makoto Shinkai 
avec les voix de Gabriel Bismuth-Bienai-
mé, Maryne Bertieaux, Jérôme Pauwels  
- 1h54
 Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour 

rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de 
survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste 
dans une revue dédiée au paranormal. Un phéno-
mène météorologique extrême touche alors le Ja-
pon, exposé à de constantes pluies...

            Dimanche 26 juillet - 20h30

        De Gaulle  
Biopic (F)  de Gabriel Le Bomin avec Lam-

bert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet 
- 1h48

 Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands se-
ront bientôt à Paris. La panique gagne le 
gouvernement qui envisage d’accepter 

la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement 
promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa 
femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, 
mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et 
ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles 
rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : 
celle de la Résistance.                         
                         Samedi 11 juillet - 20h30

et
Dimanche 19 juillet 20h30

  La Bonne épouse

Comédie (F/B) de Martin Provost avec 
Juliette Binoche, Yolande Moreau, Edouard 
Baer, Noémie Lvovsky - 1h49
Tenir son foyer et se plier à sondevoir 
conjugal sans moufter : c’est ce qu’en-
seigne avec ardeur Paulette Van Der Beck 
dans son école ménagère. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve veuve et 

ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le 
vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse de-
venait une femme libre 

                         Samedi 18 juillet - 20h30

Les Parfums
Comédie (F) de Grégory Magne avec 
Emmanuelle Devos, Gregory Montel, 

Gustave Kervern - 1h40
Anne Walberg est une célébrité dans 
le monde du parfum. Elle crée des fra-
grances et vend son incroyable talent à 

des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, 
au tempérament bien trempé. Guillaume est son 
nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui 
tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne 
le renvoie pas.  

            Mardi 28 juillet - 20h30

Reprise

 Nous avons le plaisir de vous accueillir 
à nouveau au cinéma.
 Afin que cette reprise se passe dans 
les meilleures conditions, nous vous 
demandons de bien vouloir respecter 
les mesures sanitaires en vigueur.
Venez avec votre masque, c’est mieux !

Les cartes d’abonnement dont la va-
lidité se termine du 13/03/2020 au 
13/03/2021 sont prolongées de 110 
jours, celles se terminant au-delà du 
13/03/2021 restent à 365 jours de 
validité.
Merci.

l’équipe du CinéMatour

L’Esprit de famille
 Comédie (F) de  Eric Besnard  avec Guillaume 
De Tonquédec, Jules Gauzelin, François Ber-
léand, Josiane Balasko - 1h38
Alexandre s’embrouille une nouvelle fois 
avec son père Jacques.  A priori, il ne devrait 
pas, car ce dernier vient de décéder, mais 
Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à 
râler à ses côtés.  Et comme Alexandre est 

le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et 
son frère commencent à s’inquiéter de son étrange com-
portement.
                           Samedi  4 juillet - 20h30

    Les Traducteurs    
Thriller (F)  de Régis Roinsard avec Lam-

bert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo 
Scamarcio - 1h45
Isolés dans une luxueuse demeure sans 

aucun contact possible avec l’extérieur, 
neuf traducteurs sont rassemblés pour 
traduire le dernier tome d’un des plus 

grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque 
les dix premières pages du roman sont publiées sur 
internet et qu’un pirate menace de dévoiler la suite si 
on ne lui verse pas une rançon colossale, une question 
devient obsédante : d’où vient la fuite ?

                           Mardi 7 juillet - 20h30

La Fille au bracelet
Drame/judiciaire (F)  de Stéphane Demous-

tier avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chia-
ra Mastroianni - 1h36
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résiden-

tiel sans histoire et vient d’avoir son bac. 
Mais depuis deux ans, Lise porte un bra-
celet car elle est accusée d’avoir assassiné 

sa meilleure amie.

                        Mardi 21 juillet - 20h30


