
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

*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.

Samedi 2 novembre 20h30 le dindon

Dimanche 3 novembre 17h30 au nom de la terre

mardi 5 novembre 20h30 j’irai où tu iras

vendredi 8 novembre 20H30 gemini man

samedi 9 novembre 20H30 alice et le maire

dimanche 10 novembre 17H30 lourdes

mardi 12 novembre 20H30 le chardonneret

vendredi 15 novembre 20H30 2 degrés avant la fin du monde

samedi 16 novembre 17h00 long week end    vo

samedi 16 novembre 20H30 joker

dimanche 17 novembre 17H30 maléfique : le pouvoir du mal

mardi 19 novembre 20H30 bacurau   vo    

vendredi 22 novembre 20H30 donne-moi des ailes

samedi 23 novembre 20h30 la vérité si je mens ! les débuts

mardi 26 novembre 20H30 le regard de charles

samedi 30 novembre 20H30 hors normes

A	suivre	:	«Abominable»
	 				«Mon	chien	stupide»
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Le Chardonneret
Drame, thriller (USA) de John Crowley avec 

Ansel Elgort, Oakes Fegley, Aneurin Barnard, 
Nicole Kideman  -  2h30
Theodore «Theo» Decker n’a que 13 ans 

quand sa mère est tuée dans une explo-
sion au Metropolitan Museum of Art. Cette 
tragédie va bouleverser sa vie : passant de 

la détresse à la culpabilité, il se reconstruit peu à peu et 
découvre même l’amour. 

    Mardi 12 novembre - 20h30

  J’irai où tu iras
 Comédie (F) de Géraldine Nakache   
avec Géraldine Nakache, Leila Bekhti, 
Patrick Timsit - 1h40
Vali et Mina sont deux sœurs que tout 
oppose. L’une est chanteuse, rêveuse 
et émotive. L’autre est thérapeute, 
distante et rationnelle. Leur père fi-
nit par trouver l’occasion rêvée pour 

peut-être les réconcilier : Vali a décroché une audi-
tion à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emmener.   

         
              Mardi 5 novembre - 20h30

      Alice et le maire
  Comédie dramatique (F)  de Nicolas Pariser 

avec  Anaïs Demoustier, Fabrice Luchini, Nora 
Hamzawi, Maud Wyler - 1h43
Le Maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. 
Il n’a plus une seule idée. Après 30 ans de 
vie politique, il se sent complètement vide. 

Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un 
Dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et 
ébranle leurs certitudes.                             
          Samedi 9 novembre - 20h30

Donne-moi des ailes

Aventure (F)  de Nicolas Vanier avec Jean-
paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez     
- 1h53
Christian, scientifique visionnaire, étu-

die les oies sauvages. Pour son fils, ado 
obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de   
passer des vacances avec son père en 

pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils 
vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une 
espèce en voie de disparition.    

                        Vendredi 22 novembre - 20h30

   Maléfique : Le Pouvoir du Mal
Fantastique: famille (USA) de Joachim 
Ronning avec Angelina Jolie, Elle Fanning, 
Michelle Pfeiffer - 1h50
Ce film continue d’explorer les relations 

complexes entre la sorcière et la future 
reine, alors qu’elles nouent d’autres al-
liances et affrontent de nouveaux adver-

saires dans leur combat pour protéger leurs terres et 
les créatures magiques qui les peuplent  

            Dimanche 17 novembre - 17h30

La Vérité si je mens ! Les débuts 
Comédie (F) de  Michel Munz, Gérard Bit-
ton avec Yohan Manca, Mickael Lumière, 
Anton Csaszar - 1h50
 Au début des années 80, Patrick, fils à 
papa désinvolte, va, après son premier 
échec amoureux, se transformer en 
talentueux entrepreneur. Dov, dont la 

mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour 
travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme 
de son patron.   

        Samedi 23 novembre - 20h30

   Gemini Man
Science fiction(USA/ Chinois) de Ang Lee 
avec Will Smith, Mary Elizabeth Wins-
tead, Clive Owen - 1h57
Henry Brogan, un tueur profession-

nel, est soudainement pris pour cible 
et poursuivi par un mystérieux et 
jeune agent qui peut prédire chacun 
de ses mouvements        

              Vendredi 8 novembre - 20h30

        Long week end     VO  version restaurée
      

Thriller, fantastique (Australien) de Colin Eg-
gleston avec JohnHargreaves, Mike McEven, 
Briony Behets - 1h37
 Un jeune couple de citadins décide de 

profiter d’un weekend long pour s’adon-
ner à du camping sauvage au bord de la 
mer. Par d’imperceptibles étapes, le décor 

paradisiaque de plage isolée où ils s’installent se charge 
de mystères avant de se transformer en un véritable en-
fer. 
                         Samedi 16 novembre - 17h00

 Joker
Avertissement          Int - 12 ans

Drame (USA/Canadien) de Todd Phillips avec 
Joaquin Phoenix, Frances Conroy, Robert De 
Niro -2h02
Le film, qui relate une histoire originale 
inédite sur grand écran, se focalise sur 
la figure emblématique de l’ennemi juré 
de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur 

Fleck, un homme sans concession méprisé par la so-
ciété.

   Samedi 16 novembre - 20h30

Le Regard de Charles
Documentaire (F) de Marc Di Domenico
 - 1h23

En 1948, Edith Piaf, offre sa première ca-
méra à Charles Aznavour, une Paillard 
qui ne le quittera plus.Jusqu’en 1982 
Charles filmera des heures de pellicules 

qui formeront le corpus de son journal filmé.Azna-
vour filme sa vie et vit comme il filme. Quelques mois 
avant sa disparition il entame avec Marc di Domenico 
le dérushage de ses films. Il décide alors d’en faire un 
film, son film.

  
            Mardi 26 novembre - 20h30

Bacurau   VO
Avertissement          Int - 12 ans

 Thriller (Brésilien/F) de Kleber Mendonça 
Filho, Juliano Dornelles avec Barbara Colen, 
Sonia Braga, Thomas Aquino - 2h10

Dans un futur proche…  Le village de Ba-
curau dans le sertão brésilien fait le deuil 

de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. 
Quelques jours plus tard, les habitants remarquent 
que Bacurau a disparu de la carte.

        Mardi 19 novembre - 20h30

  Au nom de la terre
 Drame(F) de Edouard Bergeon avec 
Guillaume Canet, Yona Kervern, Veerle 
Baetens - 1h43
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wy-
oming pour retrouver Claire sa fian-
cée et reprendre la ferme familiale. 
Vingt ans plus tard, l’exploitation 
s’est agrandie, la famille aussi. C’est le 

temps des jours heureux, du moins au début… Les 
dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail, il 
sombre peu à peu..
              Dimanche 3 novembre - 17h30

Lourdes
     

Documentaire (F)  de  Thierry Demaizière, Al-
ban Teurlai - 1h31
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé 
par des dizaines de millions de personnes 
qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, 

leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes 
convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés.     
                     
                            Dimanche 10 novembre - 17h30                                                  

 2 degrés avant la fin du monde

Documentaire (F) de Henri Poulain, Julien 
Goetz, Sylvain Lapoix 
 Deux degrés Celsius, c’est l’objectif en deçà 
duquel il faut maintenir le réchauffement 
de la planète pour éviter le pire.
2° avant la fin du monde donne ainsi à voir 
que la question climatique ne se limite pas 

à un débat théorique, scientifique, réservé aux sphères 
du pouvoir. Elle recouvre tous les aspects de notre ci-
vilisation qu’ils soient matériels ou philosophiques. Et 
elle s’applique à toutes les échelles, de celle du neu-
rone à celle du globe

         Vendredi 15 novembre- 20h30

      Séance	gratuite	suivie	d’un	débat.

Hors Normes
Comédie  (F) de Eric Toledano, Olivier 

Nakache avec Vincent Cassel, Reda Kateb, 
Hélène Vincent  - 1h54
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des enfants 
et adolescents autistes. Au sein de leurs 

deux associations respectives, ils forment des jeunes 
issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas 
qualifiés «d’hyper complexes».

              Samedi 30 novembre - 20h30

  Le Dindon
 Comédie(F) de Jalil Lespert   avec Dany 
Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol
 - 1h25
Monsieur de Pontagnac a eu un 
coup de foudre pour une jolie jeune 
femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est 
que celle-ci n’est autre que Victoire, la 
femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si 

le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est 
pas si simple à manipuler..
                        Samedi 2 novembre - 20h30

A	suivre...	«Abominable»
	 		«Mon	chien	Stupide»




