
LES SEGPA
Séance suivie d’un débat

ANTHONY PINhEIRO

TARIFS : Le règlement se fait en espèces, chèque. Et à partir du 1er juillet par carte bancaire
Vous avez des suggestions de films... N’hésitez pas à utiliser notre site : www.cine-matour.odavia.com : «fiche de souhaits»

RAPPEL : Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas assister aux films «int-12 ans» même accompagnés d’un adulte.

jeunesse

Buzz l’éclair
C’est magic ! De père en fils

Les mardis du cinématour

En corps
Tourner pour vivre
C’est magnifique !
Le chemin du bonheur

Plein tarif

6€

Tarif réduit
Retraités / étudiants /

bénéficiaires de la carte CNAS

5€

Tarif - de 14 ans

4€

CARTES D’ABONNEMENT
2€ (le support rechargeable ) +

Recharge adulte : 50€ pour 10 places valables 1 an
Recharge tarif réduit : 40€ pour 10 places valables 1 an

Toutes les projections sont accessibles aux malentendants : renseignez-vous à la caisse

juillet 2022

www.cine-matour.odavia.com - https://www.matour.fr
4 bis rue de la Clayette 71520 Matour

Supplément 3D
+ Lunettes

1,50€

Vendredi 1er juillet 20h30 Le pacte des loups

Samedi 2 juillet 20h30 Top gun , maverick

Dimanche 3 juillet 20h30 C’est magnifique ! 4€/séance

Mardi 5 juillet 20h30 Ran vo 4€/séance

Vendredi 8 juillet 20h30 Anatolia vo

Samedi 9 juillet 20h30 Jurassic world : le monde d’après

Dimanche 10 juillet 20h30 Champagne !

Mardi 12 juillet 20h30 Tourner pour vivre

Vendredi 15 juillet 20h30 En corps

Samedi 16 juillet 20h30 Champagne !

Dimanche 17 juillet 20h30 Les SEGPA **

Mardi 19 juillet 20h30 C’est magnifique !

Mercredi 20 juillet 17h00 Buzz l’éclair

Vendredi 22 juillet 20h30 Utama la terre oubliée vo

Samedi 23 juillet 20h30 elvis

Dimanche 24 juillet 10h30 C’est magic ! De père en fils

Dimanche 24 juillet 20h30 irréductible

Mardi 26 juillet 20h30 Le chemin du bonheur

Vendredi 29 juillet 20h30 les goûts et les couleurs

Samedi 30 juillet 20h30 irréductible

Dimanche 31 juillet 20h30 La traversée

Int - 12 ans

** En présence
du comédien
Tramayon :

Anthony PINHEIRO
Séance suivie d’un débat

Petit-déjeuner
à partir de 10h00

Attention !Horaires d’été :Dimanche séance à20h30

Nouveau !A partir du 1er juillet 2022la carte bancaire est acceptée.



Top Gun Maverick
Action (USA) de Joseph Kosinski avec Tom Cruise,

Miles Teller, Jennifer Connelly - 2h11
Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de

chasse de la Marine américaine pendant plus de
trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser
ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter
en grade, car cela l'obligerait à renoncer à voler.

Samedi 2 juillet - 20h30

C'est magnifique !
Comédie (F) de Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac

Alice Pol, Manon Lemoine, Myriam Boyer - 1h37

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des
désordres du monde, entre ses abeilles et ses

hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c'est tout son
univers qui bascule…

Dimanche 3 juillet - 20h30 4€
Mardi 19 juillet - 20h30 (tarif normal)

Anatolia VO
Drame (Turc/Roumain) de Ferit Karahan avec Samet

Yıldız, Ekin Koç, Mahir Ipek - 1h25
Yusuf et son meilleur ami Memo sont élèves dans
un pensionnat pour garçons kurdes, isolé dans les

montagnes de l'Anatolie orientale. Lorsque Memo tombe
mystérieusement malade, Yusuf est contraint de surmonter
les obstacles bureaucratiques dressés par la direction
autoritaire et répressive de l'école pour tenter d'aider son
ami.

Vendredi 8 juillet - 20h30

Jurassic World : Le Monde d'après
Action, aventure (USA) de Colin Trevorrow avec Chris
Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum - 2h26
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de

l'humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en
question la domination de l'espèce humaine maintenant
qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus
féroces que l'histoire ait jamais connues.

Samedi 9 juillet - 20h30

Champagne !
Comédie (F) de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein,
Eric Elmosnino, Stefi Celma - 1h43
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se

connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs
mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et
justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se
retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon
de Patrick, le dernier célibataire de la bande.

Dimanche 10 juillet - 20h30
Samedi 16 juillet - 20h30

Buzz l'éclair
Animation USA) de Angus MacLane avec avec les voix
françaises de François Civil, Chris Evans, Michael
Gregorio - 1h40
Après s'être échoué avec sa commandante et son

équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions
d'années-lumière de la Terre, Buzz l'Eclair tente de ramener
tout ce petit monde sain et sauf à la maison.

Mercredi 20 juillet - 17h00

Utama : La Terre Oubliée VO
Drame (Bolivie/Uruguay) de Alejandro Loayza Grisi
avec José Calcina, Luisa Quispe, Santos Choque
- 1h28

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virrginio et
Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici rien n’a
pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions.
Aussi, accueillent-ils avec méfiance la visite de Clever, leur
petit-fils de 19 ans venu les convaincre de s’installer en ville
avec le reste de la famille.

Vendredi 22 juillet - 20h30

Elvis
Biopic musical (USA) de Baz Luhrmann avec Austin
Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge Gillet - 2h39

La vie et l’oeuvre musicale d’Elvis Presley à travers
le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux
manager, le colonel Tom Parker sur une vingtaine d’années.

Samedi 23 juillet - 20h30

C'est Magic ! - De père en fils
Animation (USA) de Jakob Schuh, Max Lang,

Johannes Weiland, Uwe Heidschötter - 53 mn

Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils,
se montre dans le grand bois profond. Il pourrait être
poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre un
Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus effrayant ?

Dimanche 24 juillet - 10h30
Petit-déjeuner offert à partir de 10h00

«La Matinale»

Le Chemin du bonheur
Comédie dramatique (L/F/B) de Nicolas Steil avec
Simon Abkarian, Pascale Arbillot, Django Schrevens
- 1h55

Enfant, Saül échappe à la Shoah. Quarante ans
plus tard, il est propriétaire, à Bruxelles, d’un restaurant dédié
au 7ème art. Alors qu’il pense avoir surmonté ses
traumatismes, deux événements le replongent dans son
passé…

Mardi 26 juillet - 20h30

Les Goûts et les couleurs
Comédie (F) de Michel Leclerc avec Félix Moati,

Judith Chemla, Philippe Rebbo, Rebecca Marker
- 1h50
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un

album avec son idole Daredjane, icône rock des années 1970,
qui disparaît soudainement. Pour sortir leur album, elle doit
convaincre l'ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le
marché d'une petite ville, qui n'a jamais aimé sa lointaine
parente et encore moins sa musique…

Vendredi 29 juillet - 20h30

La Traversée
Comédie (F) de Varante Soudjian avec Alban Ivanov,
Moncef Farfar, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Piraud
- 1h45

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie mènent
cinq ados déscolarisés pour faire une traversée de la
Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais
arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur skippeur, un
ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue.
Après cette Traversée, ils n'auront plus tout à fait la même
vision du monde…

Dimanche 31 juillet - 20h30

En corps
Comédie dramatique (F) de Cédric Klapisch avec
Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès
- 2h00
Lise, 26 ans est une grande danseuse classique.

Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise
va devoir apprendre à se réparer…

Mardi 5 juillet - 20h30

Les SEGPA
Comédie (F) de Ali Boughéraba, Hakim Boughéraba
avec Ichem Bougheraba, Walid Ben Amar, Arriles
Amran, Anthony PINHEIRO - 1h39
Les SEGPA se font virer de leur établissement. À

leur grande surprise, ils intègrent le prestigieux collège
Franklin D. Roosevelt. Le Principal, peu enclin à voir la
réputation de son école se détériorer, imagine un stratagème
pour virer les SEGPA tout en conservant les aides. Alors
qu'ils savourent leur nouvelle vie, lient des amitiés et
deviennent de plus en plus populaires, les SEGPA
découvrent le projet du Principal. Ils décident alors de tout
faire pour déjouer ses manigances...

Dimanche 17 juillet - 20h30
Séance suivie d’un débat avec le

comédien Tramayon : Anthony PINHEIRO

Irréductible
Comédie (F) de Jérôme Commandeur avec Laetitia

Dosch, Jérôme Commandeur, Pascale Arbillot - 1h25

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et
forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause d'une
révision des effectifs, ce qu'il souhaite le moins du monde.
Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires
endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l'envoie
donc au Groënland pour protéger les chercheurs d'une base
scientifique des attaques d'ours.

Dimanche 24 juillet - 20h30
Samedi 30 juillet - 20h30

Le Pacte des loups Int-12 ans
Aventure, Historique (F) de Christophe Gans avec
Samuel Le Bihan, Mark Dacascos, Jérémie Renier
- 2h22
En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les
montagnes du Gévaudan et fait de nombreuses

victimes, sans que quiconque puisse l'identifier ou la tuer.
Les gens ont peur. C'est un monstre surgi de l'enfer ou une
punition de Dieu. L'affaire prend rapidement une dimension
nationale et porte atteinte à l'autorité du Roi.

Vendredi 1er juillet - 20h30

Tourner pour vivre
Documentaire (F) de Philippe Azoulay avec Jean

Dujardin, Anouk Aimée, Sandrine Bonnaire - 1h38
Durant 7 ans nous partageons la vie d'un

cinéaste et sa croyance en l'incroyable fertilité du
chaos. Un voyage inédit, une aventure artistique, une
expérience humaine et spirituelle avec Claude Lelouch.

Mardi 12 juillet - 20h30
Ran VO
Drame, Action (JP) de Akira Kurosawa avec
Tatsuya Nakadai, Masayuki Yui, Mieko Harada
- 2h42
Dans le Japon du XVIe siècle, le seigneur Hidetora

Ichimonji décide de se retirer et de partager son domaine
entre ses trois fils, Taro, Jiro et Saburo. Mais la répartition
de cet héritage va déchirer la famille.

Vendredi 15 juillet - 20h30 4€


