
Tarifs : règlement espèces ou chèques
Plein Tarif : 6 €
Tarif Réduit (retraités/étudiants) : 5 €
Tarif moins de 14 ans : 4 €
Supplément 3D + lunettes : 1,50 €
Cartes d'abonnement rechargeables à vie : 2€
Recharge 10 entrées plein tarif  : 50€
Recharge 10 entrées tarif réduit : 40€
A utiliser dans les 12 mois qui suivent la première entrée.

Toutes les projections sont accessibles aux malentendants : renseignez-vous à la caisse

Vous avez des suggestions de films ou autres.......     N’hésitez pas à utiliser notre site !    www.cine-matour.odavia.

urCinéMat

les mardis du cinematour
late night
music of my life
jeanne
un jour de pluie à newyork
downtown abbey

Salle 
Patrice Leconte

animation
les hirondelles de kaboul
la reine soleil

www.cine-matour.odavia.com
 4 bis rue de la clayette 71520  Matour

samedi 12 octobre 20h30 deux moi

dimanche 13 octobre 17h30 inséparables

mardi 15 octobre 20h30  jeanne

vendredi 18 octobre 20h30 artistes de la vie

samedi 19 octobre 20h30 ad astra               
dimanche 20 octobre 17h30  inséparables
Mardi 22 octobre 20h30  un jour de pluie à new york

mercredi 23 octobre 15h00 la reine soleil                à partir de 6 ans  

vendredi 25 octobre 20h30 rambo : last blood

samedi 26 octobre 20h30 au nom de la terre

dimanche 27 octobre 17h30 le dindon

mardi 29 octobre 20h30 downtown abbey

samedi 5 octobre 20H30 les hirondelles de kaboul

dimanche 6 octobre 17h30 fourmi

mardi 8 octobre 20h30 music of my life          vo

* Rappel : les enfants de moins de 12 ans ne peuvent assister aux films "interdits - 12ans" même accompagnés d'un adulte.
L'accès à la salle de cinéma est interdite aux enfants de moins de 3 ans.
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A suivre : le Dindon
                  Au nom de la terre
                    J'irai ou tu iras

fourmi
François Damiens - Maleaume Paquin

documentaire
artistes de la vie

mercredi 30 octobre 20H30 ça chapitre 2                            - interdit -12 ans - 

mardi 1er octobre 20h30 late night

séance spéciale halloween
à matour, la peur n'attend pas  le jour  J !...

ça chapitre 2 
  

Venez déguisés : bonbons offerts



Inséparables
  Comédie (F) de Varante Soudjian avec 

Ahmed Sylla, Alban Ivanov - 1h34

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour 
en prison, où il a fait la connaissance de 
« Poutine », un détenu cinglé et imprévi-
sible. Sitôt sa peine purgée, il décide de 
repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors 

qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’af-
faires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans 
prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se débarrasse 
pas aisément d’un tel boulet...
 

Dimanche 13 octobre - 17h30  
Dimanche 20 octobre - 17h30

  Jeanne 
    
Drame, Historique (F) de Bruno Dumont avec 

Lise Leplat Prudhomme, Fabrice Luchini, An-
nick Lavieville -  2h 18

Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait 
rage. Jeanne, investie d’une mission guer-

rière et spirituelle, délivre Orléans et remet le Dauphin 
sur le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à
Paris où elle subit sa première défaite. Emprisonnée à
Compiègne, elle est livrée aux Anglais...

Mardi 15 octobre - 20h30

  Artistes de la vie          
Documentaire (F) de Pierre Westelynck -1h13

L’association “On Passe à l’Acte” est par-
tie à la rencontre de celles et ceux qui ont 
trouvé leur place dans le monde.
Passionnés et inspirants, ils ont inventé un 

métier en phase avec leur raison d’être et 
contribuent à bâtir un monde plus équilibré.

Vendredi 18 octobre - 20h30

     Deux moi
 Comédie dramatique (F) de Cédric Klapisch 

avec Ana Girardot, François Civil, François 
Berléand - 1h 50

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent 
dans le même quartier à Paris. Elle multi-
plie les rendez-vous ratés sur les réseaux 
sociaux pendant qu'il peine à faire une 

rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des 
grandes villes, à l'époque hyper connectée où l'on pense 
pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… 
Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils em-
pruntent deux routes qui les mèneront dans une même 
direction… celle d'une histoire amour ?     
             

Samedi 12 octobre  - 20h30

  Rambo : Last Blood
        
Action (US) de Adrian Grunberg avec  Syl-

vester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Men-
cheta - 1h29

Cinquième épisode de la saga Rambo. 
Vétéran de la Guerre du Vietnam, John 
Rambo va affronter un cartel mexicain 
après l'enlèvement de la fille d'un ami.

Vendredi 25 octobre - 20h30

Un jour de pluie à New York
 Drame, comédie (US) de Woody Allen avec 

Kelly Rohrbach, Timothée Chalamet, Elle 
Fanning -1h32
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, 

envisagent de passer un week-end en 
amoureux à New York.Mais leur projet 
tourne court, aussi vite que la pluie suc-

cède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des 
deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et 
les situations insolites.           

 Mardi 22 octobre - 20h30

 La Reine soleil     "reprise"     
Animation (F/B/HU) de  Philippe Leclerc  

avec Coralie Vanderlinden, David Scarpuz-
za, Arnaud Léonard - 1h17
   
Egypte antique, 18ème dynastie. Akhe-

sa, fille du pharaon Akhenaton et de 
Nefertiti, est loin d'imaginer qu'elle rè-

gnera un jour sur l'Egypte...Elle décide de s'enfuir du 
palais royal avec l'aide du Prince Thout dans l'espoir 
de retrouver sa mère et de sauver l'Egypte.

      Mercredi 23 octobre - 15h00

A partir de 6 ans 

    Le Dindon
  
    Comédie  (F) de Jalil Lespert avec Dany 
Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol, Laure 
Calamy  - 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.

Dimanche 27 octobre - 17h30

   Ad Astra
Science fiction, drame, aventure (US) de 

James Gray avec  Brad Pitt, Tommy Lee 
Jones, Ruth Negga - 2h04

L’astronaute Roy McBride s’aventure 
jusqu’aux confins du système solaire à la 
recherche de son père disparu et pour
résoudre un mystère qui menace la sur-

vie de notre planète.

     Samedi 19 octobre - 20h30

Au nom de la terre
Drame (F) de Edouard Bergeon avec   Guil-

laume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon    
- 1h 43

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyo-
ming pour retrouver Claire sa fiancée et 
reprendre la ferme familiale. Vingt ans 
plus tard, '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...

Samedi 26 octobre  - 20h30

 Fourmi
Comédie dramatique (F) de Julien 

Rappeneau avec François Damiens, 
Maleaume Paquin, André Dussollier 
- 1h 45
Le jeune Théo, surnommé «Fourmi», 

aimerait redonner de l’espoir à son 
père, Laurent, un grand gaillard so-
litaire et désabusé par la vie. L’occa-

sion se présente quand Théo est sur le point d’être 
recruté par un grand club de foot anglais.

Dimanche 6 octobre - 17h30      

 Music of my life       VO
Biopic, drame, comédie (GB) de Gurin-

der Chadha avec  Viveik Kalra, Kulvin-
der Ghir, Meera Ganatra -1h57

1987, Angleterre. Javed, adoles-
cent d’origine pakistanaise, gran-
dit à Luton, une petite ville qui 
n’échappe pas à un difficile climat 
social. Il se réfugie dans l’écriture 

pour échapper au racisme et au destin que son 
père, très conservateur, imagine pour lui. Mais 
sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses 
camarades lui fait découvrir l’univers de Bruce 
Springsteen...

Mardi 8 octobre - 20h30             

Late Night    
                      
Comédie (US) de Nisha Ganatra avec  

Emma Thompson, Mindy Kaling, John 
Lithgow - 1h42

Une célèbre présentatrice de « late 
show » sur le déclin est contrainte 
d’embaucher une femme d’ori-
gine indienne, Molly, au sein de 
son équipe d’auteurs. Ces deux 

femmes que tout oppose, leur culture et leur 
génération, vont faire des étincelles et revitaliser 
l’émission.    
               

Mardi 1er octobre - 20h30

Les Hirondelles de Kaboul   
                      
Animation (F) de Zabou Breitman, 

Eléa Gobbé-Mevellec, avec  Simon 
Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud 
- 1h20

Été 1998, Kaboul en ruines est occu-
pée par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 

En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils 
veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen 
va faire basculer leurs vies.  
                              

Samedi 5 octobre - 20h30

A suivre  :  Le dindon (2)
               Au nom de la terre (2)
               J'irai où tu iras

Downton Abbey
Drame, Historique  (GB) de Michael Engler 

avec Michelle Dockery, Elizabeth Mcgovern, 
Hugh Bonneville     - 2h03
Downton Abbey met en scène la vie de 

la famille Crawley et de ses serviteurs 
dans un manoir de la campagne anglaise 
à l’orée du XX° siècle.

Mardi 29 octobre - 20h30

Adaptation de la série télévisée à succès Downton Abbey.

Ça Chapitre 2       
Epouvante-horreur  (US) de Andy Muschiet-

ti avec Bill Skarsgård, James Mcavoy, Jessica 
Chastain    - 2h50

Tous les 27 ans, une créature maléfique 
revient hanter les rues de Derry, dans le 
Maine. Près de trente ans après les évé-
nements du premier opus, les membres 

du Club des Ratés, désormais adultes, se retrouvent.

Mercredi 30 octobre - 20h30
Interdit moins 12 ans

A Matour, la peur n'attend pas le jour J !




