
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.
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blackbird
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les choses qu'on dit, les choses qu'on fait
antoinette dans les cévennes

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

samedi 10 octobre 20h30 la daronne

dimanche 11 octobre 17h30 le bonheur des uns...

mardi 13 octobre 20h30   police                              

mercredi 21 octobre 15h00 yakari, le film                          à partir de 6 ans
samedi 24 octobre 20h30 antoinette dans les cévennes        
dimanche 25 octobre 17h30  les choses qu'on dit, les choses qu'on fait     

mardi 27 octobre 20h30  blackbird                        vo

samedi 17 octobre 20h30  les choses qu'ont dit, les choses qu'on fait     

dimanche 18 octobre 17h30 antoinette dans les cévennes 

mardi 20 octobre 20h30  remember me                                    vo

samedi 3 octobre 20H30 police

dimanche 4 octobre 17h30 enorme

mardi 6 octobre 20h30 greenland

* 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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Camélia jordana
 niels schneider

                halloween    

les nouveaux mutants

mercredi 28 octobre 15h00 spycies                              à partir de 6 ans

samedi 31 octobre 20h30 les nouveaux mutants       Interdit moins 12 ans

animations jeunesse
yakari, le film
spycies



Le Bonheur des uns...
  Comédie (F/B) de Daniel Cohen avec Vincent 

Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti - 1h40

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux 
couples d'amis de longue date. Le mari 
macho, la copine un peu grande-gueule, 
chacun occupe sa place dans le groupe. 
Mais, l'harmonie vole en éclat le jour où 

Léa, la plus discrète d'entre eux, leur apprend qu'elle
écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se 

réjouir, petites jalousies et grandes vacheries com-
mencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face au 
succès que l'on reconnait ses vrais amis… Le bonheur 
des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

Dimanche 11 octobre - 17h30               
      

  Les Choses qu'on dit, les choses 
qu'on fait

    
Drame, Romance (F) de Emmanuel Mou-

ret avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Vincent Macaigne -  2h02

Daphné, enceinte de trois mois, est en 
vacances à la campagne avec son compa-

gnon François. Il doit s'absenter pour son travail et elle 
se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin 
qu'elle n'avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, 
tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et 
Maxime font petit à petit connaissance et se confient 
des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires 
d'amour présentes et passées...

* Samedi 17 octobre - 20h30
*en présence de Pascal Chantier photographe de ce film

--------------------
Dimanche 25 octobre - 17h30

Fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020

     La Daronne
 Comédie, film noir-policier (F) de Jean-Paul 

Salomé avec Isabelle Huppert, Hippolyte Gi-
rardot, Farida Ouchani - 1h 46

Patience Portefeux est interprète judi-
ciaire franco-arabe, spécialisée dans les 
écoutes téléphoniques pour la brigade 
des Stups. Lors d'une enquête, elle dé-

couvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de 
l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère. Elle décide 
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense 
trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est 
surnommée par ses collègues policiers "La Daronne".   
             

Samedi  10 octobre - 20h30

  Spycies        
Animation (CN/F) de Guillaume Ivernel et 

Zhiyi Zhang, avec  Davy Mourier, Monsieur 
Poulpe, Paul Born - 1h39

Un duo fantaisiste d’agents secrets, 
composé de l’exigeant mais rebelle Vla-
dimir et d’Hector le geek vaurien, tient 
le sort du monde entre ses pattes : suite 
au vol de la radiésite, matériau classé top 

secret sur une plateforme offshore, le tandem devra 
sauver la planète d’une menace climatique au cours 
de son enquête, menée tambour battant !  

Mercredi 28 octobre - 15h00
    A partir de 6 ans

Remember Me      VO
 Comédie dramatique, Romance (US/F//ES) 

de Martín Rosete avec Bruce Dern, Caroline 
Silhol, Brian Cox -1h21
Claude est septuagénaire, veuf et cri-

tique de cinéma et théâtre. Il apprend 
que l'amour de sa vie, Lily, célèbre ac-
trice française, a été admise dans une 

maison spécialisée dans le traitement d'Alzheimer 
en Californie. Il ne l'a pas vue depuis 30 ans. Avec la 
complicité de son vieil ami Shane il se fait admettre 
dans le même service que Lily. Il a conçu le projet fou 
de lui faire retrouver la mémoire grâce à sa présence, 
son amour intact et leurs souvenirs.      

 Mardi 20 octobre - 20h30

    Les Nouveaux Mutants    
        
    Fantastique, Epouvante-horreur, 
science-fiction  (US) de Josh Boone avec  
Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie 
Heaton - 1h33
 Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam 
Guthrie et Roberto da Costa sont quatre 

jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour sui-
vi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces
adolescents dangereux pour eux-mêmes comme 
pour la société, les surveille attentivement et s'efforce 
de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lors-
qu'une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à 
son tour l'établissement, d'étranges événements font 
leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés d'hal-
lucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capa-
cités - ainsi que leur amitié - sont violemment mises à
l'épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie.

Samedi 31 octobre - 20h30
Interdit moins de 12 ans

Halloween

   Antoinette dans les Cévennes
Comédie, Romance (F) de Caroline Vignal 

avec  Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, 
Olivia Côte  - 1h35

Des mois qu'Antoinette attend l'été et 
la promesse d'une semaine en amou-
reux avec son amant, Vladimir. Alors 
quand celui-ci annule leurs vacances 
pour partir marcher dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, Antoinette ne 

réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais 
à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, 
un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son 
singulier périple…

     Dimanche 18 octobre - 17h30
Samedi 24 octobre - 20h30

Fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020

Greenland - Le dernier 
refuge

Action, science-fiction (US) de Ric Ro-
man Waugh avec Gérard Butler, More-
na Baccarin, Scott Glenn  - 1h 59
Une comète est sur le point de 

s'écraser sur la Terre et de provo-
quer un cataclysme sans précé-

dent. John Garrity décide de se lancer dans un pé-
rilleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur 
fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur 
Terre à l'abri du désastre. Alors que l'urgence de-
vient absolue et que les catastrophes s'enchainent 
de façon effrénée, les Garrity vont être témoin du 
meilleur comme du pire de la part d'une humanité 
paniquée au milieu de ce chaos.

Mardi 6 octobre - 20h30   

Police
                      
Drame, thriller (F) de Anne Fontaine 

avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory 
Gadebois - 1h39

Virginie, Erik et Aristide, trois flics 
parisiens, se voient obligés d'ac-
cepter une mission inhabituelle : 
reconduire un étranger à la fron-
tière. Sur le chemin de l'aéroport, 

Virginie comprend que leur prisonnier risque la 
mort s'il rentre dans son pays. Face à cet insoute-
nable cas de conscience, elle cherche à convaincre
ses collègues de le laisser s'échapper..
             

Samedi 3 octobre - 20h30
Mardi 13 octobre - 20h30

Enorme  
                      
Comédie (F) de Sophie Letourneur, 

avec  Marina Foïs, Jonathan Cohen, 
Jacqueline Kakou  - 1h41

Ça lui prend d'un coup à 40 ans : Frédé-
ric veut un bébé, Claire elle n'en a jamais 
voulu et ils étaient bien d'accord là-des-
sus. Il commet l'impardonnable et lui fait 

un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et 
Frédéric devient gnangnan.

                   
Dimanche 4 octobre - 17h30

 Blackbird          VO     
Drame (US) de  Roger Michell  avec Susan 

Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska- 
1h38
   

Lily et son mari Paul, décident de réunir 
enfants et petits-enfants pour un week-
end dans leur maison de campagne. 
Trois générations d'une même famille 

se retrouvent. En fait, cette réunion de famille a un 
but bien particulier : atteinte d'une maladie dégé-
nérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie 
avilissante et décide de prendre son destin en main. 
Mais tout le monde n'accepte pas cette décision.

  Mardi 27 octobre  - 20h30

A suivre :
 – Mon cousin
   –  Les apparences

Yakari, le film
 Aventure, Animation, Famille (F/D/B) de 

Toby Genkel, Xavier Giacometti -1h22
Alors que la migration de sa tribu est 

imminente, Yakari le petit Sioux part 
vers l'inconnu pour suivre la piste de 
Petit-Tonnerre, un mustang réputé in-
domptable. En chemin, Yakari fera la 

rencontre magique de Grand-Aigle, son animal to-
tem, de qui il recevra une superbe plume... et un don 
incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour 
la première fois, sa quête va l'entraîner à travers les 
plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à 
peaux de puma... Mais comment retrouver la trace 
du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l'aventure 
scellera pour toujours l'amitié entre le plus brave des 
papooses et le mustang plus rapide que le vent.     

Mercredi 21 octobre - 15h00

A partir de 6 ans

Afin que les séances se déroulent dans les meilleures 
conditions, merci de respecter les mesures sanitaires 
en vigueur :
- Port du masque obligatoire,
- Utilisation du gel hydroalcolique avant de prendre 

votre ticket,
- Respect des distanciations,
- Sortie par la porte latérale.




