
Salle Patrice Leconte

Jalil lespert

l’enfant rêvé

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 : 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.

À suivre : «Miss»

Crédit photo : Pascal CHANTIER

Plein tarif

6€

Tarif réduit
Retraités / étudiants /

bénéficiaires de la carte CNAS

5€

- de 14 ans

4€

Supplément 3D
+ lunettes

1,50€

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

NOVEMBRE 2020

www.cine-matour.odavia.com • http://cinematour.cine.allocine.fr
4 bis rue de la Clayette 71520 Matour
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Mon Cousin
Comédie (F)
de Jan Kounen avec Vincent Lindon,
François Damiens, Pascale Arbillot
- 1h44
Pierre est le PDG accompli d'un grand

groupe familial. Sur le point de signer l'affaire du siècle, il
doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin
Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur
idéaliste qui enchaîne gaffes et maladresses est tellement
heureux de retrouver Pierre qu'il veut passer du temps avec
lui et retarder la signature.

Dimanche 1er novembre - 17h30
Samedi 14 novembre - 20h30

L'Enfant rêvé
Drame/Romance (F)
de Raphaël Jacoulot avec Jalil Lespert,
Louise Bourgoin, Mélanie Doutey - 1h47
Depuis l'enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui
des arbres des forêts du Jura, qu'il connaît mieux que

personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux
rêvent d'avoir un enfant sans y parvenir. C'est alors que François rencontre
Patricia, qui vient de s'installer dans la région. Commence une liaison
passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille...

• Dimanche 8 novembre - 17h30
• En présence du réalisateur Raphaël

JACOULOT
2ème séance : Mardi 10 novembre - 20h30

Les Apparences
Thriller (F/B)
de Marc Fitoussi avec Karin Viard,
Benjamin Biolay, Lucas Englander
- 1h50
Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents
d'un petit Malo, ont tout pour être heureux.
Lui est le chef d'orchestre de l'Opéra, elle
travaille à l’Institut français. Une vie
apparemment sans fausse note, jusqu'au
jour où Henri succombe au charme de

l'institutrice de leur fils. Librement adapté du romanTrahie de
Karin Alvtegen Vienne.

Mardi 3 novembre - 20h30
Samedi 7 novembre - 20h30

30 jours max
Comédie/ Policier(F)
de Tarek Boudali avec Tarek Boudali, Philippe
Lacheau, Julien Arruti, José Garcia - 1h27
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse
moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui

apprend à tort qu'il n'a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c'est
sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et
impressionner sa collègue Stéphanie. L'éternel craintif se transforme alors
en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros
caïd de la drogue…

Dimanche 15 novembre - 17h30

The Good criminal
Action/Thriller (USA)
de Mark Williams avec Liam Neeson, Kate
Walsh, Anthony Ramos - 1h39

Tom, un légendaire voleur de banque décide de se ranger et passe
un deal, contre son immunité, avec le FBI qui n'a jamais réussi à
lui mettre la main dessus. Il réalise vite que les Fédéraux ont un
autre plan en tête : partager son butin et le faire accuser d'un
meurtre. pris au piège, pourchassé par la police et le FBI, il décide
de reprendre les choses en main et se lance dans une vengeance
explosive.

Samedi 21 novembre - 20h30

Woman
Documentaire (F)
Anastasia Mikova, Yann Arthus-
Bertrand - 1h48
WOMAN, projet mondial qui donne la parole
à 2000 femmes à travers 50 pays différents,

est l'occasion de révéler au grand jour les injustices que
subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout,
il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à
changer le monde, en dépit desmultiples difficultés auxquelles
elles sont confrontées

Vendredi 27 novembre - 20h30
La séance sera suivie d’un débat

Poly
Aventure (F)
de Nicolas Vanier avec François Cluzet,
Julie Gayet, Elisa de Lambert
- 1h42

Adaptation du feuilleton culte des années 1960. Cécile, 10 ans,
déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L'intégration avec les autres enfants du village n'est pas facile.
Lorsqu'un cirque de passage s'installe à côté, Cécile découvre
que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le
protéger et d'organiser son évasion ! Un véritable voyage
initiatique et une incroyable histoire d'amitié.

Dimanche 29 novembre - 17h30

Adieu Les Cons
Comédie (F)
de Albert Dupontel avec Virginie Efira,
Albert Dupontel, Nicolas Marié - 1h27
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle

est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de
l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15
ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent
dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable.

Samedi 28 novembre - 20h30

Sur la route de Compostelle
Documentaire (NZ/ AUS)
de Fergus Grady, Noel Smyth - 1h20
Six " pèlerins " se lancent sur le Chemin de
Compostelle, long de 800 kilomètres entre la
France et l'Espagne. Certains entreprennent le

voyage pour la première fois, d'autres non, mais tous savent
que la route sera longue et parfois difficile mais aussi
généreuse en rencontres et en émotions.Une histoire de gens
ordinaires réalisant un périple extraordinaire, Ultréïa !

Vendredi 6 novembre - 20h30
La séance sera suivie d’un débat

Michel-Ange VO
Biopic (R/IT)
de Andrey Konchalovsky avec Alberto
Testone, Jakob Diehl, Orso Maria Guerrini
- 2h16

Michel-Ange à travers les moments d' angoisse et d'extase de
son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se
disputent sa loyauté.

Mardi 24 novembre - 20h30

CinéMatour lance son ciné-club. Un moment de rencontre et de découverte autour
des plus beaux films de l’histoire du cinéma. Chaque film sera présenté et un débat
clôturera la projection, autour d’un des grands thèmes du cinéma. Nous débutons ce
nouveau rendez-vous trimestriel par «Le Silence des agneaux», le film aux 5 Oscars,
dont ceux de meilleur film, meilleure actrice et meilleur acteur. Une pépite présentée
en copie neuve suivie d’un débat consacré au serial killer au cinéma. La présentation
et le débat seront assurés par le photographe et critique de cinéma Pascal Chantier.

Parents d'élèves
Comédie (F)

de Noëmie Saglio avec Vincent Dedienne,
Camélia Jordana, Oscar Pauleau - 1h29
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu

aux codes et au langage mystérieux : les parents d'élèves. Se
retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d'école et à la
kermesse de fin l'année relève d'un sacré exploit ! Mais voilà,
Vincent a une très bonne raison d'être là et finit même par se
sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

Dimanche 22 novembre - 17h30

A suivre... «Miss»

Josep
Animation (F/E/B)
de Aurel avec les voix de Sergi Lopez,
Gérard Hernandez, Bruno Solo - 1h 14

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque
dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se
lier d'amitié. L'un est gendarme, l'autre est dessinateur. De
Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant
antifranquiste et artiste d'exception.Le film fait partie de la
Sélection Officielle Cannes 2020.

Mardi 17 novembre - 20h30


