
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
 milla
 soeurs
 kuessipan
 elephant man

Salle Patrice Leconte septembre 2021

  Festival play it again

 akira
 la bandera
 in the mood fore love
 la chèvre
 elephant man

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

vendredi 10 septembre 20h30 profession du pere

samedi 11 septembre 20h30 c'est la vie

dimanche 12 septembre 17h30   la fine fleur                           

mardi 14 septembre 20h30 soeurs                      

vendredi 17 septembre 20h30 annette               vo

samedi 18 septembre 14h00 akira                     vo       

samedi 18 septembre 17h30  La bandera

samedi 18 septembre 20h30 in the mood fore love        vo

dimanche 19 septembre 10h30 Grandir c'est chouette ! ouverture des portes10h

dimanche 19 septembre 17h30 jungle cruise   à partir de 10 ans

mardi 21 septembre 20h30 kuessipan                 vo

vendredi 24 septembre 20h30 sous le ciel d'alice        

samedi 25 septembre 14h00 la chèvre  à partir de 10 ans

samedi 25 septembre 20h30 france

dimanche 26 septembre 17h30 la terre des hommes

mardi 28 septembre 20h30 elephant man   vo

vendredi 3 septembre 20H30 oss 117       Alerte  rouge en Afrique Noire                 
samedi 4 septembre 20h30 kaamelott Premier volet      

dimanche 5 septembre 17h30 oss 117       Alerte  rouge en Afrique Noire 
mardi 7 septembre 20h30 milla                  VO

* Rappel : les enfants de moins de 12 ans ne peuvent assister aux films "interdits - 12ans" même accompagnés d'un adulte.
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cin'espiègle
grandir c'est chouette
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

A suivre : Attention au départ, Bac Nord, Indes Galantes

Vérification du Pass Sanitaire



Profession du père 
 Drame (F) de Jean-Pierre Ameris avec Benoît Poel-

voorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre - 1h 45

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 
1960, aux côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un 
héros pour le garçon. ..

Vendredi 10 septembre - 20h30              

  C'est la vie       
    Comédie (F) de Julien Rambaldi avec  Josiane Balas-

ko,Nicolas Maury, Fadily Camara - 1h 43 
Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-

femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec 
un jeune obstétricien arrogant.... 

Samedi 11 septembre - 20h30

     Kaamelott - Premier volet
 Aventure, comédie, historique (F) de 

Alexandre Astier avec Alexandre Astier, 
Anne Girouard, Thomas Cousseau, Alain 
Chabat- 2h00
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mer-

cenaires saxons font régner la terreur sur le 
royaume de Logres. 
 
En présence de plusieurs acteurs           

Samedi 4 septembre  - 20h30
Ouverture des portes : 19h30

Pré-réservation conseillée sur place au tabac La Matourine

  La Chèvre   
  

                    

                             Samedi 25 septembre - 14h00

A partir de 10 ans

Jungle Cruise
 Aventure (US) de Jaume Collet-Serra avec 

Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Ple-
mons-2h08

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily 
Houghton quitte Londres pour explorer la 
jungle amazonienne à la recherche d'un re-
mède miraculeux. Pour descendre le fleuve, 

elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi dou-
teux que son vieux rafiot délabré.

  Dimanche 19 septembre -17h30
A partir de 10 ans

 Kuessipan              VO     
Drame (CA) de  Myriam Verreault  avec Sharon 

Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire, Étienne Gal-
loy- 1h57
   
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, 

deux amies inséparables, grandissent 
dans une réserve de la communauté 
innue. Petites, elles se promettent de 

toujours rester ensemble. Mais à l'aube de leurs 17 
ans, leurs aspirations semblent les éloigner...

      Mardi 21 septembre - 20h30
Séance précédée d'un court métrage

    La Terre des hommes
 Drame  (F) de Naël Marandin avec  Diane 
Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert, 
Olivier Gourmet - 1h36
 Constance est fille d'agriculteur. Avec 
son fiancé, elle veut reprendre l'exploita-
tion de son père et la sauver de la faillite.
Pour cela, il faut s'agrandir, investir et 
s'imposer face aux grands exploitants qui 

se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance 
obtient le soutien de l'un d'eux.

Dimanche 26 septembre - 17h30

   Grandir c'est chouette !
"La matinale Cin'espiègle"

www.cibfc.com
Animation  (F/B/ES) de Irene Iborra, Eduard 

Puertas, Célia Tocco - 0h52
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà 

lancé une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous 
déjà descendu dans un puits à la recherche 

de votre destin ? Dans son nouveau pro-
gramme, La Chouette du cinéma revient vous présenter 

trois histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes !    

  Dimanche 19 septembre - 10h30
Ouverture des portes 10h00

Petit déjeuner offert
A partir de 3 ans

France
Comédie (F/DE/B/I) de Bruno Dumont avec   

Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Bio-
lay, Juliane Kohler   -2h14

 
"France"  est à la fois le portrait d'une 
femme, journaliste à la télévision, d'un 
pays, le nôtre, et d'un système, celui des

médias..
Samedi 25 septembre - 20h30

L'EDITO
 Malgré les événements, le CinéMatour se bat pour vous offrir le 
meilleur des cinémas et les bénévoles se mobilisent pour réserver 
de beaux moments à tous. 

 Septembre démarre en fanfare, avec une projection très spéciale   de 
Kaamelott, en présence d’Anne Girouard et Thomas Cousseau. 
Guenièvre et Lancelot à Matour! Incroyable? Non, c’est la marque 
du CinéMatour ! Et nous vous proposons une autre rencontre d’ex-
ception avec Chloe Mazlo, réalisatrice du si touchant Sous le ciel 
d’Alice. 
Votre cinéma participera également, pour la première fois, au fes-
tival Play it again, consacré aux films du patrimoine. Il y en aura 
pour tous les goûts, tous les âges. Chaque film sera présenté par 
Pascal Chantier et trois d’entre eux seront suivis d’un débat avec des 
personnalités de renom. 

 Enfin, nous vous proposons désormais, chaque troisième dimanche 
du mois, à 10h30, une séance à destination des plus jeunes. Venez 
vous réveiller au cinéma, nous vous offrons le petit-déjeuner. Dou-
dous, chaussons, couettes et pyjamas sont acceptés!

Et nous n’oublions pas ceux et celles qui ne pourront avoir accès 
au cinéma, temporairement nous l’espérons. Abonnez-vous à 
notre page Facebook. Nous ferons tout pour partager en direct ces 
moments avec vous.

 Sous le ciel d'Alice      
Comédie dramatique (F) de  Chloé Mazlo  

avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, 
Isabelle Zighondi - 1h30
   
Dans les années 50, la jeune Alice 

quitte la Suisse pour le Liban, contrée 
ensoleillée et exubérante. Là-bas, elle a 

un coup de foudre pour Joseph, un astrophysicien 
malicieux qui rêve d'envoyer le premier libanais dans 
l'espace. Alice trouve vite sa place dans la famille de 
ce dernier....

      Vendredi 24 septembre - 20h30

En présence de la réalisatrice Chloé Mazlo

  La Fine fleur
    Comédie (F) de Pierre Pinaud avec Catherine Frot, 

Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed -  1h34
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Au-

jourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d'être 
rachetée par un concurrent puissant....

Dimanche 12 septembre - 17h30

 Soeurs
  Drame (F) de  Yamina Benguigui  avec Isabelle 

Adjani,Rachida Brakni,Maïwenn - 1h35

   Depuis trente ans, trois soeurs franco-algériennes, 
Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l'espoir de retrouver 
leur frère Rheda, enlevé par leur père et caché en Algérie.

       Mardi 14 septembre - 20h30

 

elephant man      vo  

Mardi 28 septembre - 20h30
  

     OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

 Aventure, comédie,espionnage (F) de Nicolas 
Bedos avec Jean Dujardin,Pierre Niney,Fatou 
N'Diaye - 1h 56

Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est 
de retour.  
 

 Vendredi 3 septembre - 20h30
Dimanche 5 septembre - 17h30

A suivre : 
                 Attention au départ
                 Bac Nord
                 Indes Galantes

Milla           VO
                      
Comédie, drame (AU) de Shannon Murphy, 

avec  Eliza Scanlen,Toby Wallace,Essie Da-
vis  - 1h58

Milla n'est pas une adolescente comme les 
autres et quand elle tombe amoureuse pour 

la première fois, c'est toute sa vie et celle de son entourage 
qui s'en retrouvent bouleversées.
                    

Mardi 7 septembre - 20H30

 Annette       VO
  Drame, comédie musicale, Romance
(F/DE/B/US/) de  Léos Carax avec Adam Driver, 

Marion Cotillard, Simon Helberg - 2h20

   Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de 
stand-up à l'humour féroce. Ann, une cantatrice de re-
nommée internationale....

     Vendredi 17 septembre - 20h30

 A
                 

                                                                                 Akira       vo                                                                            Samedi 18 septembre - 14h00

                                                                                                                                                   la bandera                                 
                                   Samedi 18 septembre - 17h30    

                                                             in the mood 
                                    fore love      vo
                                    Samedi 18 septembre - 20h30


