
Salle Patrice Leconte

Tarifs : Espèces ou chèques
Plein Tarif : 6€
Tarif Réduit (retraités / étudiants / bénéficiaires de la carte CNAS) : 5€
Tarif moins de 14 ans : 4€
Supplément 3D + lunettes: 1,50€
Cartes d’abonnement rechargeables : 2€ (le support) +
Recharge adulte : 50€ pour 10 places valables 1 an
Recharge tarif réduit : 40€ pour 10 places valables 1 an

www.cine-matour.odavia.com et http://cinematour.cine.allocine.fr 
Toutes les projections sont accessibles aux mal entendants : renseignez-vous à la caisse

Vous avez des suggestions de films... N’hésitez pas à utiliser notre site : www.cine-matour.odavia.com : «fiche de souhaits»

 4 bis rue de la clayette 71520  Matour

urCinéMat

le doc du mois

lourdes

*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.
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Int - 12 ans

C’est la rentrée !
Les séances 
du dimanche 
reprennent à 

17h30

a partir de 6 ans



          
Fast & Furious : Hobbs & Shaw

           Action(USA) de David Leitch avec 
Dwayne Johnson, Jason Statham,  Idris 
Elba -2h16
Depuis que Hobbs, fidèle agent de 
sécurité au service diplomatique 
des Etats-Unis, combatif mais droit, 
et Shaw, un homme sans foi ni loi, 

ancien membre de l’élite militaire britannique, se 
sont affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les 
deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se 
nuire l’un à l’autre. Mais lorsque Brixton, un anar-
chiste génétiquement modifié, met la main sur une 
arme de destruction massive après avoir battu le 
meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de 
Shaw, es deux ennemis de longue date vont devoir 
alors faire équipe pour faire tomber le seul adver-
saire capable de les anéantir.  

                           Samedi 7 septembre - 20h30

            Give Me Liberty          VO
  Comédie (USA) de Kirill Mikhanovsky avec 

Chris Galust, Lauren ‘Lolo’ Spencer, Maxim 
Stoyanov - 1h51

 Vic, malchanceux jeune Américain d’ori-
gine russe, conduit un minibus pour 
personnes handicapées à Milwaukee. 
A contrecœur, il accepte cependant de 

conduire son grand-père sénile et ses vieux amis russes 
à des funérailles. C’est alors que la journée de Vic de-
vient incontrôlable…

                           Mardi 17 septembre - 20h30

     Perdrix
      Comédie (F) de  Erwan Le Duc  avec 

Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ar-
dant - 1h39

 Pierre Perdrix vit des jours agités depuis 
l’irruption dans son existence de l’in-
saisissable Juliette Webb. Comme une 
tornade, elle va semer le désir et le dé-

sordre dans son univers et celui de sa famille.  

     Mardi 24 septembre - 20h30

     C’est quoi cette mamie ?!   
   Comédie (F) de Gabriel Julien-lafer-

rière  avec Chantal Ladesou, Lucien 
Jean-Baptiste, Julie Gayet - 1h39
Une tribu des 7 demi-frères et sœurs 

doit quitter leur appartement avant 
la rentrée. Chacun part en vacances 
pour l’été avec ses parents respectifs. 

Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez 
sa grand-mère. Mais l’excentrique Mamie Aurore 
n’est pas une baby-sitter comme les autres !

                    Dimanche 8 septembre - 17h30
                      Dimanche 22 septembre - 17h30

       Once Upon a Time… in Hollywood
Interdit - 12 ans

 Drame Comédie (USA) de Quentin Tarantino 
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot 
Robbie     - 2h42
En 1969, la star de télévision Rick Dalton 

et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de 
longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une 
industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

                           Samedi 14 septembre - 20h30

  Je promets d’être sage
  Drame comédie (F) de Ronan Le Page avec 
Pio Marmaï, Léa Drucker  - 1h32
 Après des années de galère dans le 
théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque 
tout !  Il aspire à une vie qui se tienne 
enfin et accepte un poste de gardien de 
musée loin de Paris, au calme. C’était sans 
compter sur Sibylle, une agent de sur-

veillance caractérielle qui va lui mener la vie dure et 
tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être 
amenés à s’allier pour monter une petite escroque-
rie. Une chance peut-être de reprendre leurs vies en 
main… 

    Dimanche 15 septembre - 17h30

Roubaix, une lumière
Thriller drame (F) de  Arnaud Desplechin 

Reyes avec Léa Seydoux Roschdy Zem 
Sara Forestier - 1h59
 À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le 
chef de la police locale et Louis, fraî-
chement diplômé, font face au meurtre 

d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux 
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles 
sont toxicomanes, alcooliques, amantes…

                            Samedi 28 septembre - 20h30

 La Source
 Comédie (F/B) de Rodolphe Lauga  avec 
Sneazzy, Christophe Lambert, Alice David,  
- 1h45
Samir vit dans une cité populaire, en 

banlieue d’une grande ville de province.
Entre l’ennui et les petits coups foireux 
pour tuer le temps avec les potes, son 

père le forme à la plomberie. Quand celui-ci décède 
brutalement, Samir n’a plus d’autre choix que de re-
prendre l’entreprise familiale pour subvenir aux be-
soins de sa mère et de ses deux sœurs. Le destin va 
pourtant en décider autrement...

        Samedi 21 septembre - 20h30

  Comme des bêtes 2
 Animation (USA) de  Chris Renaud, Jo-
nathan Del Val avec les voix françaises 
de Philippe Lacheau, Julien Arruti,Wil-
ly Rovelli  - 1h26
Le Fox-Terrier Max doit faire face à 
un grand bouleversement : sa pro-
priétaire Katie s’est mariée et a eu un 
adorable bébé, Liam. Max, Pompon, 

Gidget et le reste de nos petits amis trouveront-ils 
le courage d’affronter leurs plus grandes peurs ?

      Dimanche 1er septembre - 17h30

   Parasite       VO         Avertissement 
 Thriller (KR) de Bong Joon Ho avec Song Kang-
Ho, Lee Sun-Kyun, Cho Yeo-Jeong - 2h12
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, 
et s’intéresse fortement au train de vie de 
la richissime famille Park. Un jour, leur fils 

réussit à se faire recommander pour donner des cours 
particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un 
engrenage incontrôlable...

                           Mardi 10 septembre - 20h30      VO

Palme d’or du Festival de Cannes 2019          
Prix des Cinémas Art et Essai 2019                                   

 Lourdes
 Documentaire (F) de Thierry Demaizière, 
Alban Teurlai - 1h31
  Le rocher de la grotte de Lourdes est ca-
ressé par des dizaines de millions de per-
sonnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs 
rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs 
peines. A Lourdes convergent toutes les 
fragilités, toutes les pauvretés. 

Vendredi 13 septembre - 20h30

Ma Famille et le Loup
A partir de 6 ans

Comédie dramatique  (F) de Adriàn Gar-
cia avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, 
Bruno Salomone - 1h20
L’été de ses 9 ans, Hugo passe les 
grandes vacances avec ses cousins 

chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que le 
loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent 
pour sauver leur grand-mère et se lancent dans une 
aventure inoubliabl. 

Dimanche 29 septembre - 17h30

A suivre : « Late night»




