
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
 eiffel
 cette musique ne joue pour personne
 la fracture
 les intranquilles

Salle Patrice Leconte novembre 2021

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

vendredi 5 novembre 20h30 la nuit des rois

samedi 6 novembre 20h30 le dernier duel

dimanche 7 novembre 17h30  eiffel                          

mardi 9 novembre 20h30 eiffel                    

vendredi 12 novembre 20h30 mourir peut attendre

samedi 13 novembre 20h30 to be or not to be     jeux dangereux          vo    

dimanche 14 novembre 17h30  tout nous sourit

mardi 16 novembre 20h30 cette musique ne joue pour personne

vendredi 19 novembre 20h30 le sommet des dieux       

samedi 20 novembre 20h30 la grande aventure du cirque plume

dimanche 21 novembre 10h30 le quatuor à cornes, là-haut sur la montagne  ouverture des portes à 10 h

dimanche 21 novembre 17h30 ron débloque

mardi 23 novembre 20h30 la fracture

mardi 2 novembre 20H30 la voix d'aida                

* Rappel : les enfants de moins de 12 ans ne peuvent assister aux films "interdits - 12 ans" même accompagnés d'un adulte.
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cin'espiègle
le quatuor à cornes, là-haut sur la montagne
Petit déjeuner offert à partir
de 10 heures

Tarifs  :  Le règlement se fait en espèces ou par chèque

Plein tarif

6€

Tarif réduit
Retraités/Etudiants/Chomeurs

titulaires de la carte CNAS

5€

- 14 ans

4€

Supplément 3D
+ lunettes

1.50€

cartes d'abonnement
2€ (le support rechargeable)

Recharge plein tarif : 50€ pour 10 places valables 1 an
Recharge tarif réduit : 40€ pour 10 places valables 1an

Vérification du Pass Sanitaire

vendredi 26 novembre 20h30 illusions perdues

samedi 27 novembre 20h30 venom : let there be carnage

dimanche 28 novembre 17h30 le trésor du petit nicolas

mardi 30 novembre 20h30 les intranquilles

le sommet des dieux



Mourir peut attendre 
 Action, espionnage, thriller (GB,US) de Cary Joji    

Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux
- 2h 44

James Bond a quitté les services secrets et coule 
des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité 
est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de 

la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un 
scientifique qui vient d'être kidnappé.

Vendredi 12 novembre - 20h30              

  To Be or not to Be - Jeux dangereux  
     
    Comédie, guerre (US) de Ernst Lubitsch avec  

Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack- 1h 39 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre Varso-
vie et Londres, une troupe de comédiens parvient à 
déjouer un plan de la Gestapo...

Samedi 13 novembre - 20h30        VO     La Nuit des rois
 Drame, fantastique ( SN, CI, CA, F) de Phi-

lippe Lacôte avec Bakary Koné, Steve Tient-
cheu, Digbeu Jean Cyrille -  1h33

Dans la MACA d'Abidjan, l'une des prisons 
les plus surpeuplées d'Afrique de l'Ouest. 

Vieillissant et malade, Barbe Noire est un caïd de plus en 
plus contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue avec 
le rituel de “Roman”, qui consiste à obliger un prisonnier à 
raconter des histoires durant toute une nuit. 
        

Vendredi 5 novembre  - 20h30
Séance suivie d'un débat avec Catherine Ruelle

Illusions Perdues
Drame, Historique (B, F) de Xavier Gianno-

li avec   Benjamin Voisin, Cécile De France, 
Vincent Lacoste   -2h29
 
Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXème siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. Il 
quitte l'imprimerie familiale de sa pro-

vince natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa 
protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabu-
leuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un 
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. 

Vendredi 26 novembre - 20h30

Le Quatuor à cornes là-haut sur la 
montagne

"La matinale Cin'espiègle"
www.cibfc.com

 Animation (B,F) de Emmanuelle Gorgiard, Benja-
min Botella, Arnaud Demuynck - 0h42

Programme de 3 courts métrages d'animation.
Temps de cochon  Plic Ploc Plic Ploc! La pluie 

s'est invitée dans le champ du Quatuor à cornes. Marguerite, 
Aglaé, Clarisse et Rosine sont serrées les unes contre les autres 
sous l'abri...  Croc Marmottes c'est l'hiver. La neige tombe sur 
la montagne.... Là-haut sur la montagne Après leur périple qui 
les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine 
cheminent maintenant vers la montagne.

  Dimanche 21 novembre -10h30
Ouverture des portes 10h00

Petit déjeuner offert - A partir de 3 ans

 Ron Débloque                  
Aventure, animation, famille, science-fiction 

(GB,US) de  Octavio Rodriguez, Jean-Philippe Vine, 
Sarah Smith  avec Zach Galifianakis, Jack Dylan 
Grazer, Olivia Colman - 1h46
   
L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu'il 

y a de plus normal, et de Ron, une prouesse 
technologique connectée capable de marcher 
et de parler, et conçue pour être son meilleur 

ami. Les dysfonctionnements de Ron à l'ère des réseaux so-
ciaux entrainent le duo dans d'incroyables péripéties au cours 
desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d'amitié 
sincère au milieu d'un joyeux désordre... 

      Dimanche 21 novembre - 17h30

    Le Trésor du Petit Nicolas
 Comédie, Famille  (F) de Julien Rappeneau 

avec  Ilan Debrabant, Jean-paul Rouve, 
Audrey Lamy, Pierre Arditi - 1h43

 Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a 
Papa, Maman, l'école, mais surtout, sa bande 
de copains. Ils s'appellent Les Invincibles, mais 
ils sont avant tout inséparables. Du moins le 
pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promo-

tion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de 
la France, le petit monde de Nicolas s'effondre.

Dimanche 28 novembre - 17h30

   La Grande aventure du Cirque Plume
Documentaire  (F) de Antoine Page - 2h16
« Pour un fils d'ouvrier, un bac technique ce 

sera déjà pas mal ! » De cette prédiction d'une 
conseillère d'orientation peu inspirée, Bernard 
Kudlak, futur directeur artistique, prendra le 
contre- pied. C'est là le coup d'envoi du Cirque 
Plume : l'histoire d'une bande d'amis qui, 
destinés à l'usine, choisissent de s'inventer des 

vies d'artistes.

  Samedi 20 novembre - 20h30
Avant Première présentée par le réalisateur

Antoine Page

Venom : Let There Be Carnage
Action, fantastique (US) de Andy Serkis avec   

Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris   
-2h00
 

La suite de Venom avec Tom Hardy.  

Samedi 27 novembre - 20h30

 La Fracture      
Comédie, comédie dramatique, drame (F) 

de  Catherine Corsini  avec Marina Foïs, Pio 
Marmai, Valéria Bruni Tedeschi,  - 1h38
   
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, 

se retrouvent dans un service d'Urgences 
proche de l'asphyxie le soir d'une manifes-
tation parisienne des Gilets Jaunes. Leur ren-

contre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire 
voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun.

     Mardi 23 novembre - 20h30

  Tout nous sourit
    Comédie (F) de Melissa Drigeard avec Elsa Zyl-

berstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand -  1h41

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois mer-
veilleux enfants et leurs métiers les passionnent. 
Le temps d'un week-end, ils partent chacun de 
leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu'ils 

ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand 
ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion...

Dimanche 14 novembre - 17h30

 Cette musique ne joue pour personne
  Comédie, Romance (B, F) de Samuel Benchetrit  

avec François Damiens, Ramzy Bédia, Vanessa Paradis 
- 1h47

   Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habi-
tués à la violence, vont soudain voir leurs vies bou-
leversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs 

quotidiens, transformés par l'amour... 

       Mardi 16 novembre - 20h30

     La Voix d'Aida
 Drame, Historique, guerre ( BA, NO, PL, NL, AT,F) 

de Jasmila Zbanic avec Jasna Duricic, Izudin 
Bajrovic, Boris Ler - 1h 44

Srebrenica, juillet 1995. Modeste profes-
seure d'anglais, Aida vient d'être réqui-
sitionnée comme interprète auprès des 

Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur 
camp est débordé : les habitants viennent y chercher 
refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de 
l'armée serbe.
 
 

 Mardi 2 novembre - 20h30

Le Dernier duel 
Drame, Historique (US) de Ridley Scott, avec  

Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer
- 2h32
D'après l'ouvrage Le Dernier Duel : Paris, 

29 décembre 1386 d'Eric Jager.Basé sur des 
événements réels, le film dévoile d'anciennes 

hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France 
- également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de 
Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du 
temps des rivaux acharnés.

                    Samedi 6 novembre - 20H30
Interdit -12 ans   -   Avertissement

Certaines scènes du film ont été tournées au château de Berzé le Chatel  - 71

 Le Sommet des Dieux       
  Aventure, Animation (F/DE/B/US/) de  Patrick 

Imbert avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Maca-
rel, François Dunoyer  - 1h30

   A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi 
croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on 
pensait disparu depuis des années. Il semble te-
nir entre ses mains un appareil photo qui pour-

rait changer l'histoire de l'alpinisme. Et si George Mallory et 
Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le 
sommet de l'Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest 
Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du 
monde pourrait livrer la vérité.

     Vendredi 19 novembre - 20h30
Avec la participation de l'alpiniste
                           Max  Pinard

 Eiffel       
  Biopic, comédie, drame (F/D/US) de  Martin 

Bourboulon avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre 
Deladonchamps - 1h49
  Venant tout juste de terminer sa collaboration 

sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au 
sommet de sa carrière. Le gouvernement français 
veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire 
pour l'Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais 

Eiffel ne s'intéresse qu'au projet de métropolitain. Tout bascule 
lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation inter-
dite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours.
 

     Dimanche 7 novembre - 17h30
Mardi 9 novembre - 20h30

    Les Intranquilles
  Drame  (L,B,F) de Joachim Lafosse avec   
Leila Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz 
Chammah - 1h58
 Leila et Damien s'aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu'il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu'elle dé-

sire.
Mardi 30 novembre - 20h30

L'EDITO 
 Place aux jeunes! L’équipe des bénévoles du CinéMatour 
a le plaisir d’accueillir trois jeunes de 18 ans, tous suivent 
des études de cinéma. Désormais projectionnistes, notre 
cinéma leur offre une place toute particulière. Ils dis-
posent d’une carte blanche chaque mois pour choisir le 
film récent qu’ils souhaitent vous faire découvrir, tout par-
ticulièrement aux 15-25 ans. Nous leur faisons confiance 
pour nous montrer le meilleur du renouveau du cinéma. 
Trois rencontres sont également programmées. La grande 
reporter Catherine Ruelle viendra pour un débat très riche 
consacré à La Nuit des rois. Puis ce sera une rencontre au 
sommet avec l’alpiniste Max Pinard, autour du Sommet 
des Dieux. Enfin, le réalisateur Antoine Page viendra 
nous présenter son documentaire La Grande aventure du 
cirque Plume.




