
Salle Patrice Leconte

mars 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.

dimanche 1er mars 17h30 je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part

mardi 3 mars 20h30 la voie de la justice

mercredi 4 mars 15h00 les incognitos

vendredi 6 mars 20H30 birds of prey et la fantabuleuse histoire d’harley quinn

samedi 7 mars 20H30 sol

dimanche 8 mars 17H30 le lion

mardi 10 mars 20H30 1917

vendredi 13 mars 20H30 marche avec les loups

samedi 14 mars 20h30 l’esprit de famille

dimanche15 mars 17h30 les fouberies de scapin °

mardi 17 mars 20h30 les traducteurs

vendredi 20 mars 20H30 the gentlemen  

samedi 21 mars 20H30 #jesuislà

dimanche 22 mars 17h30 le voyage du dr dolittle

mardi 24 mars 20h30 la fille au bracelet

samedi 28 mars 20h30 10 jours sans maman + court-métrage

dimanche 29 mars 17h30 l’appel de la forêt + court-métrage = 4€

lundi 30 mars 20h30 cuban network + court-métrage = 4€

mardi 31 mars 20h30 l’esprit de famille + court-métrage = 4€

 les mardis du cinématour
 la voie de la justice
 1917
 les traducteurs
 la fille au bracelet
 l’esprit de famille

 présenté par Pascal CHANTIER

  sol

Int - 12 ans
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Avertissement

 doc du mois

 marche avec les loups

 séance spéciale : Théâtre filmé

 les fourberies de scapin               
Comédie Française

° Théatre filmé
Tarif spécial : 10€/adulte
     6€/enfant
carte d’abonnement non valide

Avertissement

 Jeunesse

 les incognitos

Crédit photo : Pascal CHANTIER



1917                                      Avertissement
 Drame/guerre (GB/USA) de Sam Mendes avec 

George MacKay, Dean-Charles Chapman, 
Mark Strong  -  1h59
Pris dans la tourmente de la Première 
Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux 
jeunes soldats britanniques, se voient assi-

gner une mission à proprement parler impossible. Por-
teurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque 
dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le 
frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course 
contre la montre, derrière les lignes ennemies.   
                             Mardi 10 mars - 20h30

Les Incognitos
Animation (USA) de  Nick Bruno, Troy 
Quane - 1h40
Le super espion Lance Sterling et le 
scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement oppo-
sées. Walter possède un génie créatif 
lui permettant d’imaginer les gadgets 
impressionnants que Lance utilise sur 

le terrain...
             Mercredi 4 mars - 15h00

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 24 mars - 20h30

   #Jesuislà
 Comédie(F/B) de Eric Lartigau avec Alain 
Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin  - 1h38
Stéphane mène une vie paisible au Pays 

Basque entre ses deux fils, aujourd’hui 
adultes, son ex-femme et son métier de 
chef cuisinier. Le petit frisson dont cha-
cun rêve, il le trouve sur les réseaux so-

ciaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune 
sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envo-
ler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer.    

                          Samedi 21 mars - 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 de-
voir gérer la maison et leur quatre enfants...

       Samedi 28 mars - 20h30

Birds of Prey et la fantabuleuse 
histoire de Harley Quinn           Int - 12 ans
Action (USA) de Cathy Yan avec  Mar-
got Robbie, Mary Elizabeth Winstead, 
Jurnee Smollett-Bell -1h49
 Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le 

plus abominable de Gotham, et son 
fidèle acolyte Zsasz décident de s’en 

prendre à une certaine Cass, la ville est passée au 
peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. 
Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Ca-
nary et de Renee Montoya se télescopent...       
       Vendredi 6 mars - 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 17 mars - 20h30

   The Gentlemen          Avertissement
Policier (USA) de Guy Ritchie avec Matthew 
McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hun-
nam  - 1h53
Quand Mickey Pearson, baron de la 
drogue à Londres, laisse entendre qu’il 
pourrait se retirer du marché, il déclenche 
une guerre explosive : la capitale anglaise 
devient le théâtre de tous les chantages, 

complots, trahisons, corruptions et enlèvements… 
                       Vendredi 20 mars - 20h30

L’Appel de la forêt *
Aventure (USA) de Chris Sanders avec 

Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy
 - 1h40

 Alliant prises de vues réelles et anima-
tion, L’Appel de la forêt raconte l’histoire 
de Buck, un chien au grand coeur, dont 
la paisible vie domestique bascule lors-

qu’il est brusquement arraché à sa maison en Califor-
nie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau 
dans les étendues sauvages du Yukon en Alaska, pen-
dant la ruée vers l’or, dans les années 1890.

               Dimanche 29 mars - 17h30 (4€)
  Le Voyage du Dr Dolittle
 Comédie (USA) de Stephen Gaghan  avec 
Robert Downey Jr, Antonio Banderas, 
Michael Sheen - 1h42
Après la perte de sa femme sept ans 

plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, 
célèbre docteur et vétérinaire de l’Angle-
terre de la Reine Victoria s’isole derrière 

les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa 
ménagerie d’animaux exotiques. Mais quand la jeune 
Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle lève les 
voiles vers une île mythique à la recherche d’un re-
mède à la maladie.

        Dimanche 22 mars - 17h30

La voie de la justice
 Biopic(USA) de Destin Daniel Cretton 

avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie 
Larson  - 2h17
Après ses études à l’université de 
Harvard, Bryan Stevenson aurait pu 
se lancer dans une carrière des plus 
lucratives. Il décide pourtant de se 

rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été 
condamnés à tort, avec le soutien d’une militante 
locale, Eva Ansley...
        Mardi 3 mars - 20h30

Marche avec les loups
Documentaire(F) de Jean-Michel Bertrand  
-  1h28

 Après avoir disparu pendant près de 80 
ans et malgré les obstacles, les loups sont 
en train de retrouver leurs anciens terri-
toires. Ce film raconte le grand mystère de 
la dispersion des loups

  Vendredi 13 mars - 20h30

  Je voudrais que quelqu’un 
   m’attende quelque part

Drame(F) de  Arnaud Viard avec Jean-
Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin 
Lavernhe - 1h29
 Dans la belle maison familiale, à la fin 
de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entou-
rée de ses 4 enfants, tous venus pour 

l’occasion. Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre 
une décision qui changera leur vie…
                        Dimanche 1er mars - 17h30

     Le Lion
  Comédie/Espionnage(F)  de  Ludovic 

Colbeau-Justin avec Dany Boon, Philippe 
Katerine, Anne Serra - 1h35

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, 
Romain, médecin en hôpital psychiatrique 
n’a d’autre choix que de faire évader l’un de 

ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret...
                            Dimanche 8 mars - 17h30

                     Sol
 Comédie (F) de  Jézabel Marques   avec 

Chantal Lauby, Camille Chamoux, 
Giovanni Pucci - 1h38
Sol, célèbre interprète de Tango ar-
gentin, vit à Buenos-Aires depuis de 
nombreuses années. Derrière son tem-
pérament excessif et son sourire in-
candescent, la Diva cache une blessure 

dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte 
de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu 
tout lien.
                          Samedi 7 mars - 20h30

      Film présenté par Pascal CHANTIER

   Cuban Network *
 Espionnage/thriller(F/B/E) de  Olivier As-
sayas  avec Pénélope Cruz, Edgar Ramirez, 
Gael Garcia Bernal - 2h07
 Début 90. Un groupe de Cubains ins-
tallés à Miami met en place un réseau 
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes respon-
sables d’attentats sur l’île.

        Lundi 30 mars - 20h30 (4€)

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 com-
mencent à s’inquiéter de son étrange comportement.
                           Samedi 14 mars - 20h30
                            Mardi 31 mars - 20h30

      Les fourberies de Scapin 
Comédie Française

  Théâtre (F)  Texte de Molière 
mise en scène : Denis Podalydès avec Benja-
min Lavernhe, Adeline D’Hermy - 2h10
Octave et Léandre voient leurs amours 
contrariées face à deux pères autoritaires 

qui rentrent de voyage avec la ferme intention de les 
marier à des inconnues. Ils remettent leur destin entre 
les mains du rusé Scapin pour les aider.
                            Dimanche 15 mars - 17h30
Séance spéciale  Tarif : 10€/adulte (carte abonnement non valide)
      6€/enfant  

* film précédé d’un court métrage

L’Esprit de famille *
 Comédie (F) de  Eric Besnard  avec 

Guillaume De Tonquédec, Jules Gauzelin, 
François Berléand Josiane Balasko - 1h38
Alexandre s’embrouille une nouvelle 
fois avec son père Jacques.  A priori, il ne 
devrait pas, car ce dernier vient de décé-
der, 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 
comportement.
                              Mardi 31 mars - 20h30 (4€)




