
Vendredi 13 et
samedi 14 mai
En présence de
Caroline SAN MARTIN

Week-end Batman

TARIFS : Le règlement se fait en espèces ou par chèque.

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
Les ours gloutons «cin’espiègle»
Les bad guys

Les mardis du cinématour

cyrano
Le dernier piano
La revanche des crevettes
pailletées
a l’ombre des filles

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

mai 2022

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

Cin’espiègle
Ouverture des portes : 10h

Supplément 3D
+ Lunettes

1,50€

Mardi 3 mai 20h30 cyrano

Vendredi 6 mai 20h30 Qu’est ce qu’on a tous fait au bon dieu ?

Samedi 7 mai 20h30 Morbius

Dimanche 8 mai 17h30 De nos frères blessés *

Mardi 10 mai 20h30 Le dernier piano

Vendredi 13 mai 20h30 Batman begins vo

Samedi 14 mai 15h00 The dark knight VO

Samedi 14 mai 20h30 The dark knight rises vo

Dimanche 15 mai 10h00 Les ours gloutons + petit dej 10h00

Dimanche 15 mai 17h30 Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ?

Mardi 17 mai 20h30 La revanche des crevettes pailletées

Vendredi 20 mai 20h30 Animal *

Samedi 21 mai 20h30 Les animaux fantastiques : les secrets de
dumbeldore

Dimanche 22 mai 17h30 Bad guys

Mardi 24 mai 20h30 À l’ombre des filles

Vendredi 27 mai 20h30 Le secret de la cité perdue

Samedi 28 mai 20h30 Downton abbey 2

Dimanche 29 mai 17h30 Le médecin imaginaire

Mardi 31 mai 20h30 Hit the road VO

Week-end «Batman»
En présence de

Caroline SAN MARTIN
professeur à la Sorbonne

*Séance suivie d’un débat
avec Benoît Basirico

*Documentaire suivi
d’un débat avec Marie-
Laure et Vincent Rouzé



EDITO Quel beau mois de mai au CinéMatour ! A
commencer par le passionnant De nos frères
blessés le dimanche 8, dont la projection sera suivie
d'un débat animé par Benoît Basirico, journaliste
cinéma et spécialiste de la musique de films.

Les éco-délégués du collège de Matour vous
convient à une séance spéciale d’Animal de Cyril
Dion . Nous sommes heureux de leur confier les clefs
du cinéma pour cette soirée exceptionnelle. Soyez
nombreux à venir découvrir ce très beau film qui leur
tient particulièrement à cœur. Qui plus est, ils ont
invité, pour nous, Valérie et Vincent Rouzé,
spécialistes de l’écologie.

Dernier point fort de ce mois de mai
décidément pas comme les autres : la rétrospective
des trois Batman de Christopher Nolan les 13 et 14
mai, avec l’intervention de la grande Caroline San
Martin, maître de conférence à la Sorbonne en arts
du spectacle et écriture filmique. Chaque débat avec
Caroline est lumineux et passionnant. Nous avons
une chance immense de la recevoir.

Nous vous attendons très nombreux !

Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?
Comédie (F) de Philippe De Chauveron avec Christian
Clavier, Chantal Lauby, Medi Sadoun - 1h38

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude
et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre

filles décident d'organiser une grande fête surprise dans la
maison familiale de Chinon et d'y inviter les parents de
chacun des gendres, pour quelques jours.

Vendredi 6 mai - 20h30
Dimanche 15 mai - 17h30
Morbius Avertissement
Fantastique (USA) de Daniel Espinosa, avec Jared
Leto, Tina Louise Owens, Bentley Kalu - 1h35

Gravement atteint d'une rare maladie sanguine, et
déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie,
le Dr Morbius tente un pari désespéré. Alors que son
expérience semble être un succès, le remède déclenche un
effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal ?…

Samedi 7 mai - 20h30

Le Dernier Piano VO
Drame (Liban/Chypre/F) de Jimmy Keyrouz avec Tarek
Yaacoub, Rola Baksmati, Mounir Maasri - 1h50

Karim, un pianiste de talent, a l'opportunité unique
de passer une audition à Vienne. La guerre en Syrie et les
restrictions imposées bouleversent ses projets et la survie
devient un enjeu de tous les jours. Son piano constitue
alors sa seule chance pour s'enfuir de cet enfer.

Mardi 10 mai - 20h30

The Dark Knight Rises VO
Action, thriller(GB/USA) de Christopher Nolan avec
Christian Bale Gary Oldman, Tom Hardy, - 2h44
Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui
était un héros est alors devenu un fugitif. Le Chevalier
Noir a tout sacrifié au nom de ce que le commissaire
Gordon et lui-même considéraient être une noble
cause Cependant Batman n'est peut-être plus de
taille à affronter Bane…

Samedi 14 mai - 20h30

Week-end «Batman»En présence de Caroline San MartinMaître de Conférence à La Sorbonne

Batman Begins VO
Action, thriller (GB/USA) de Christopher Nolan avec
Christian Bale, Katie Holmes, Michael Caine - 2h20
Comment un homme seul peut-il changer le
monde ? Telle est la question qui hante Bruce

Wayne depuis cette nuit tragique où ses parents furent
abattus sous ses yeux, dans une ruelle de Gotham City.
Torturé par un profond sentiment de colère et de
culpabilité, le jeune héritier de cette richissime famille fuit
Gotham pour un long et discret voyage à travers le monde.

Vendredi 13 mai - 20h30

The Dark Knight, Le Chevalier Noir VO
Action, thriller (GB/USA) de Christopher Nolan avec
Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart - 2h32

Avec l'appui du lieutenant de police Jim Gordon et
du procureur de Gotham, Harvey Dent, Batman vise à
éradiquer le crime organisé qui pullule dans la ville.

Samedi 14 mai - 15h00

La Revanche des Crevettes Pailletées
Comédie dramatique (F) de Cédric Le Gallo, Maxime
Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El Atreby
- 1h53

Alors qu'elles sont en route pour les Gay Games
de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur
correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la
Russie, dans une région particulièrement homophobe…

Mardi 17 mai - 20h30

Animal A partir de 10 ans
Documentaire (F) de Cyril Dion - 1h45

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération
persuadée que leur avenir est menacé. Changement
climatique, 6ème extinction de masse des espèces...

d'ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils
ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils
décident de remonter à la source du problème : notre
relation au monde vivant.

Vendredi 20 mai - 20h30
Séance suivie d’un débat animé par Marie-Laure

et Vincent Rouzé et organisé par
les éco-délégués du collège de Matour

Les Animaux Fantastiques : les Secrets
de Dumbledore A partir de 10 ans
Fantastique (GB/USA) de David Yates avec Eddie
Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen - 2h22

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage
noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du
monde des sorciers. Incapable de l'empêcher d'agir seul, il
sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu'il
réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger Moldu
au sein d'une équipe intrépide.

Samedi 21 mai - 20h30

Les Bad Guys
Animation (USA) de Pierre Perifel avec les voix
française de Pierre Niney, Igor Gotesman,
Jean-Pascal Zadi - 1h40

Une bande d'animaux, redoutables criminels de
haut vol, sur le point de commettre leur méfait le plus
éclatant : devenir des citoyens respectables.

Dimanche 22 mai - 17h30

Le Secret de la cité perdue
Action (USA) de Aaron Nee, Adam Nee avec Sandra
Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe - 1h52

Alors qu'elle est en pleine promotion de son
nouveau roman en compagnie d'Alan, Loretta se
retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique
qui est persuadé qu'elle pourra l'aider à retrouver le

trésor d'une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage.

Vendredi 27 mai - 20h30

Downton Abbey II : Une nouvelle ère
Drame historique (GB) de Simon Curtis avec Maggie
Smith, Imelda Staunton, Dominic West - 2h06

Le retour très attendu du phénomène mondial
réunit les acteurs favoris de la série pour un grand voyage
dans le sud de la France afin de découvrir le mystère de la
villa dont vient d'hériter la comtesse douairière.

Samedi 28 mai - 20h30

Le Médecin imaginaire
Comédie (F) de Ahmed Hamidi avec Alban Ivanov,
Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau - 1h25

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la
nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux
quatre coins de la planète... Jusqu'au jour où, en plein
festival au Maroc, Alex fait une mauvaise une chute et
tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa
convalescence, il est placé sous la vigilance d'Abdel qui
rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c'est qu'il ne
l'est pas tout à fait !…

Dimanche 29 mai - 17h30

Hit The Road VO
Drame (Iran) de Panah Panahi avec Hassan Madjooni,
Pantea Panahiha, Rayan Sarlak
- 1h33

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une
destination secrète. A l'arrière de la voiture, le père arbore
un plâtre, mais s'est-il vraiment cassé la jambe ? La mère
rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit
garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous
s'inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste
silencieux.

Mardi 31 mai - 20h30

De nos frères blessés
Drame (F) de Hélier Cisterne avec Vincent Lacoste,
Vicky Krieps, Jules Langlade - 1h35

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle
part pour Alger, découvre sa beauté et l'attachement que
Fernand porte à son pays. Alors que l'Algérie et la France se
déchirent, leur vie bascule. L'histoire vraie du combat d'un
couple pour la liberté.

Dimanche 8 mai - 17h30
Séance suivie d’un débat animé par Benoît Basirico

Les Ours gloutons
Animation (Rép. Tchèque) de Alexandra Hetmerová,
Katerina Karhankova - 42 mn

L'un des deux est bien en chair alors que l'autre est
tout menu… Nico et Mika ne sont pas n'importe

quels ours. Leurs plans sont parfois contrariés, mais
chacune de leurs aventures se termine toujours bien.

Dimanche 15 mai - 10h30
«La Matinale»
Cin’espiègle

Petit-déjeuner offert à partir de 10h00

A l'ombre des filles
Comédie (B/F) de Etienne Comar avecAlex Lutz,
Agnès Jaoui, Hafsia Herzi - 1h46

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine
crise personnelle, il accepte d'animer un atelier de chant
dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite
confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre
bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter
d'offrir à ces femmes un semblant de liberté.

Mardi 24 mai - 20h30

Cyrano
Drame, Historique (USA) de Joe Wright avec Peter
Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr
- 2h04

Cyrano De Bergerac brille autant par la dextérité de
sa répartie que par celle de son épée. Mais persuadé

que son apparence le prive à jamais de l'amour de celle qui
lui est chère, la resplendissante Roxanne, il ne se résout pas
à lui avouer sa flamme, la laissant ainsi succomber aux
charmes du beau Christian.

Mardi 3 mai - 20h30
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