
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

le documentaire du mois 

le temps des forêts

*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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Alad’2
Comédie (F) de Lionel Steketee avec 

Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa 
Guide - 1h38
Après avoir libéré Bagdad de l’em-
prise de son terrible Vizir,  Aladin 
s’ennuie au palais et ne s’est toujours 
pas  décidé à demander en mariage la 

princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, 
s’invite au Palais et annonce qu’il est  venu prendre
la ville et épouser la Princesse.

                      Dimanche 4 novembre - 17h30

  A Star Is Born
 Drame musical (USA) de Bradley Cooper   

avec Lady Gaga, Bradley Cooper, 
Andrew Dice Clay - 2h16
Star de country un peu oubliée, Jack-
son Maine découvre Ally, une jeune 
chanteuse très prometteuse. Tandis 
qu’ils tombent follement amoureux 
l’un de l’autre, Jack propulse  Ally sur 

le devant de la scène et fait d’elle une artiste adu-
lée  par le public. Bientôt éclipsé par le succès de 
la jeune femme, il  vit de plus en plus de mal son 
propre déclin…
                          Samedi 3 novembre - 20h30

   Le Temps des forêts 
  Documentaire (F)  de François-Xavier Drouet      
- 1h43

Symbole aux yeux des urbains d’une nature  au-
thentique, la forêt française vit une phase d’indus-
trialisation  sans précédent. Mécanisation lourde, 

monocultures,  engrais et pesticides, la gestion forestière suit à 
vitesse  accélérée le modèle agricole intensif.
                            Vendredi 9 novembre - 20h30

       Nos batailles
 Drame (F/B) de Guillaume Senez avec Romain 
Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy

  - 1h38
Olivier se démène au sein de son entre-
prise pour combattre les injustices. Mais du 
jour au lendemain quand Laura, sa femme, 
quitte le domicile, il lui faut concilier édu-

cation des enfants, vie de famille et activité profession-
nelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille 
pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient 
pas.       

           Samedi 10 novembre - 20h30

Le Flic de Belleville
Comédie/action (F)  de Rachid Bouchareb 

avec Omar Sy, Luis Guzman, Franck Gas-
tambide     - 1h51 
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il 

n’a jamais quitté, au grand désespoir de 
sa copine qui le tanne pour enfin vivre 
avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un 

soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses 
yeux.      

                   Dimanche 25 novembre - 17h30

    Capharnaüm                  VO
Drame (F/Liban) de Nadine Labaki avec Zain 
Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera 
- 2h03
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un gar-

çon de 12 ans, est présenté devant le juge. 
À la question : « Pourquoi attaquez-vous 
vos parents en justice ? », Zain lui répond : 

« Pour m’avoir donné la vie ! ». Capharnaüm retrace l’in-
croyable parcours de cet enfant en quête d’identité et 
qui se rebelle contre la vie qu’on cherche à lui imposer.

              Mardi 20 novembre - 20h30

Le Jeu
Comédie dramatique (F) de Fred Cavayé 

avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Sté-
phane De Groodt - 1h30
Le temps d’un dîner, des couples d’amis 
décident de jouer à un «jeu» : chacun doit 
poser son téléphone portable au milieu 
de la table et chaque SMS, appel télépho-

nique, mail, message Facebook,... devra être partagé 
avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien long-
temps pour que ce «jeu» se transforme en cauchemar.
                               
          
  Samedi 24 novembre - 20h30

     Venom
Science fiction (USA) de Ruben Fleischer 
avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz 
Ahmed - 1h52

Possédé par un symbiote qui agit de 
manière autonome, le journaliste Eddie 
Brock devient le protecteur létal Venom.                       

                Samedi 17 novembre - 20h30

   Le vent tourne
Drame (S/F/B) de Bettina Oberli avec Mélanie 
Thierry, Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes 
- 1h27
Pauline, une jeune paysanne, élève ses 

bêtes dans le respect de la nature. L’arrivée 
de Samuel, venu installer une  éolienne, va
bouleverser son couple, ses valeurs.

Mardi 6 novembre - 20h30

      Voyez comme on danse
Comédie  (F) de Michel Blanc, avec Karin 

Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling 
- 1h28
Julien sent comme une présence hostile 

derrière lui en permanence. Alex, son fils 
apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a ou-
blié de le prévenir qu’il allait être père. La 

mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa nais-
sance pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac 
des vieilles pour nourrir le futur enfant...                       
                           
    Dimanche 18 novembre - 17h30

                       Mardi 27 novembre - 20h30

   Girl                            Avertissement
Drame (B) de Lukas Dhont avec  Victor Polster, 
Arieh Worthalter, Katelijne Damen          - 1h45
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse 
étoile. Avec le soutien de son père, elle se 
lance à corps perdu dans cette quête d’ab-
solu. Mais ce corps ne se plie pas si facile-
ment à la discipline que lui impose Lara, car 
celle-ci est née garçon. 

     Mardi 13 novembre - 20h30

First Man 
le premier homme sur la lune
Biopic (USA) de Damien Chazelle avec Ryan 

Gosling, Claire Foy, Pablo Schreiber - 2h20

L’histoire fascinante de la mission de la 
NASA d’envoyer un homme sur la lune, 

centrée sur Neil Armstrong et les années 1961-1969. 
Inspiré du livre de James R. Hansen, le film explore les 
sacrifices et coûts - d’Armstrong et de la nation - d’une 
des plus dangereuses missions de l’Histoire.

      Vendredi 30 novembre - 20h30

  Le Promeneur d’oiseau
Comédie dramatique (F/Chine) de Philippe 
Muyl avec Baotian Li, Yang Xin Yi, Li Xiao 
Ran - 1h40
Afin de tenir la promesse faite à sa 

femme, Zhigen décide de retourner 
dans son village natal pour y libérer 
son oiseau, unique compagnon de ses 

vieilles années. Il fera le voyage avec Renxing, sa pe-
tite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de partir 
avec lui.       
                      Samedi 24 novembre - 15h00

A suivre en décembre...
-	«Seule	la	vie»
-	«Jean	Christophe	et	Winnie»
-	«Le	grand	bain»	

Infos pratiques
 Les travaux du CART impactent désormais 
la circulation autour de la salle de cinéma. 
La commune et l’association CinéMatour ont fait le 
choix de maintenir la salle ouverte pendant cette 
période. 

En conséquence :

- l’accès au cinéma se fait par la porte donnant sur 
la rue de la Clayette.

- pour la sortie, emprunter l’issue de secours située 
sur la partie latérale de la salle.

-  l’accès aux toilettes est inaccessible, nous devons 
utiliser celles de la Maison des Associations (rez de 
chaussée au font à gauche de l’ascenseur sous l’es-
calier)
Nous espérons que ces désagréments temporaires 
n’entraveront pas votre fréquentation.

Merci pour votre compréhension.

Les bénévoles du CinéMatour




