
TARIFS Le règlement se fait en espèces ou par chèque.

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

RAPPEL : Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas assister aux films «int-12 ans» même
accompagnés d’un adulte.

Plein tarif

6€

Tarif réduit
Retraités / étudiants /

bénéficiaires de la carte CNAS

5€

- de 14 ans

4€

Supplément 3D
+ lunettes

1,50€

CARTES D’ABONNEMENT
2€ (le support rechargeable ) +

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

Vendredi 3 juin 20h30 La ruse

Samedi 4 juin 20h30 DoctorStrange in theMultiverseof
Madness

Dimanche 5 juin 17h30 Ténor
Mardi 7 juin 20h30 Les passagers de la nuit
Vendredi 10 juin 20h30 Ran VO

Samedi 11 juin 20h30 The Northman Int - 12ans.Avertissement

Dimanche 12 juin 17h30 Les folies fermières
Mardi 14 juin 20h30 Contes duhasard et autres fantaisies

VO

Vendredi 17 juin 20h30 Frère et sœur
Samedi 18 juin 20h30 Top Gun : Maverick
Dimanche 19 juin 10h30 C’est magic ! A la baguette !
Dimanche 19 juin 17h30 J’adore ce que vous faites

Mardi 21 juin 20h30 L’école du bout du monde VO

Vendredi 24 juin 20h30 Hommesauborddelacrisedenerfs

Samedi 25 juin 20h30 The Duke

Samedi 25 juin 22h30 Junk Head Int - 12ans

Dimanche 26 juin 17h30 Les folies fermières

Mardi 28 juin 20h30 Cœurs vaillants

Soirée 15 /25 ans :2 films et animation bar

musique

www.cine-matour.odavia.com • https://www.matour.fr
4 bis rue de la Clayette 71520 Matour

JEUNESSE
C’est magic ! A la baguette !

Cin’espiègle

Les mardis du CinéMatour
Les passagers de la nuit
Contes du hasard et autres fantaisies VO
L’école du bout du monde VO
Cœurs vaillants

TOP GUN : Maverick
Tom cruise

JUIN 2022

Entrée au set
électro gratuite sur
présentation du
ticket de cinéma ;
5 € entrée seule.



La Ruse
Drame, Historique,guerre (GB) de John Madden
avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly
Macdonald - 2h07

1943. Les Alliés sont résolus à briser la
mainmise d'Hitler sur l'Europe occupée et envisagent
un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent
face à un défi inextricable car il s'agit de protéger les
troupes contre un massacre quasi assuré…

Vendredi 3 juin - 20h30

DoctorStrange in the Multiverse of
Madness

Action,aventure,fantastique (US) de Sam Raimi avec
Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel
Mcadams - 2h06

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l'univers
cinématographique Marvel déverrouille et repousse
les limites du multivers encore plus loin…

Samedi 4 juin - 20h30

Ténor
Comédie (F) de Claude Zidi Jr avec Michèle
Laroque, MB14, Guillaume Duhesme - 1h40
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit
des études de comptabilité sans grande
conviction, partageant son temps entre
les battles de rap qu'il pratique avec talent

et son job de livreur de sushis...

Dimanche 5 juin - 17h30

Les Passagers de la nuit
Drame (F) de Mikhaël Hers avec Charlotte
Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita -
1h51
Paris, années 80. Elisabeth vient d'être quittée
par son mari et doit assurer le quotidien de ses
deux adolescents,Matthias et Judith. Elle trouve
unemploidansuneémissionderadiodenuit,où
elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille

désœuvréequ'elle prend sous sonaile….

Mardi 7 juin - 20h30

The Northman
Interdit - 12ans / Avertissement
Action, Historique (US) de Robert Eggers avec
Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang
- 2h17
Le jeune prince Amleth vient tout juste de

devenir un homme quand son père est brutalement
assassiné par son oncle qui s'empare alors de la mère
du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque,
en jurant de se venger. Deux décennies plus tard,
Amleth est devenu un berserkir, un guerrier viking...

Samedi 11 juin - 20h30

RAN - VO
Drame, Action (JP) de Akira Kurosawa avec Tatsuya
Nakadai, Masayuki Yui, Mieko Harada - 2h42

Dans le Japon du XVIe siècle, le seigneur
Hidetora Ichimonji décide de se retirer et de partager
son domaine entre ses trois fils, Taro, Jiro et Saburo.
Mais la répartition de cet héritage va déchirer la famille.

Vendredi 10 juin - 20h30

Les Folies fermières
Comédie, drame (F) de Jean Pierre Ameris avec
Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier
- 1h49
D'après une fabuleuse histoire vraie. David,

jeune paysan du Cantal, vient d'avoir une idée : pour
sauver son exploitation de la faillite, il va monter un
cabaret à la ferme…

Dimanche 12 juin - 17h30
Dimanche 26 juin - 17h30

Contes du hasard et autres fantaisies VO
Drame, Romance (JP) de Ryusuke Hamaguchi
avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri
-2h01

Un triangle amoureux inattendu, une tentative
de séduction qui tourne mal et une rencontre née d'un
malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont
devoir faire un choix……

Mardi 14 juin - 20h30

Frère et soeur
Drame (F) de Arnaud Desplechin avec Marion
Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit
- 1h48
Un frère et une sœur à l'orée de la
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut
professeur et poète. Alice hait son frère depuis
plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis

tout ce temps - quand Louis croisait la sœur par hasard dans la
rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont
être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.…

Vendredi 17 juin - 20h30

Top Gun : Maverick
Action (US) de Joseph Kosinski avec Tom
Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
- 2h11
Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de
chasse de la Marine américaine pendant plus de
trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à
repousser ses limites en tant que pilote d'essai.
Il refuse de monter en grade, car cela l'obligerait
à renoncer à voler…

Samedi 18 juin - 20h30

C'est Magic ! - À la baguette !
Animation, Famille (GB) deMaxLang, Jan Lachauer,
Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon - 0h53
Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son
balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui
décide d'aller courir de bon matin, le chemin ne
sera pas de tout repos !

Dimanche 19 juin - 10h30
La matinale Cin’espiègle

Petit déjeuner offert à partir de 10 heures

J'adore ce que vous faites

L'école du bout dumonde VO
Aventure, drame,famille (BT) de Pawo
Choyning Dorji avec Sherab Dorji, Tshering
Dorji - 1h49
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé
dans la partie la plus reculée du pays. Loin de

la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des
habitants du village transformera son destin.

Mardi 21 juin - 20h30

Hommesaubord de la crise de nerfs

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout
oppose, sinon d'être au bord de la crise de
nerfs, se retrouvent embarqués dans une
thérapie de groupe en pleine nature sauvage.

Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes »,
est censé faire des miracles….

The Duke
Biopic, comédie,drame (GB) de Roger
Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren,
Fionn Whitehead - 1h35
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi
sexagénaire, vole à la National Gallery de
Londres le portrait du Duc de Wellington peint
par Goya. Il envoie alors des notes de rançon…

Samedi 25 juin - 20h30

Junk Head Interdit - 12 ans
Aventure, Animation,science-fiction (JP) de
Takahide Hori Yuji Sugiyama, Atsuko Miyake
- 1h41

Dans un futur lointain, et à force de
manipulations génétiques, l'humanité a réussi
à atteindre une quasi immortalité. Cependant,
elle a perdu la possibilité de se reproduire et
court à l'extinction….

Samedi 25 juin - 22h30

Coeurs vaillants
Drame, Historique (B/F) de Mona Achache avec
Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl -
1h25

COEURS VAILLANTS retrace l'odyssée de 6
enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver

refuge là où personne ne pense à aller les chercher...

Mardi 28 juin - 20h30
Crédit photos Pascal CHANTIER

Édito :

L’été qui arrive nous permet de tirer un bilan de cette
nouvelle année de cinéma, après ces mois de
fermeture.

Autant le dire, notre CinéMatour va très bien. L’énergie
de toute notre belle équipe de bénévoles a été des plus
folles, pour vous offrir ce magnifique programme de
films et tant de rencontres chaleureuses et
passionnantes. Équipe complétée de main de maître
par nos trois jeunes cinéphiles-bénévoles, Maël, Jean et
Léon.

Pour conclure une année aussi riche, ils ont décidé de
prendre les rênes du cinéma pour un soir et vous offrir
un double programme le samedi 25 juin :

Il débutera par The Duke , formidable comédie
britannique comme seuls nos amis anglais savent
réaliser. Cette histoire de retraité-cambrioleur sera
suivie par Junk Head, animé japonais techno-futuriste
de Takahide Hori. Film rock par excellence. Et la soirée
se prolongera par un set électro du DJ Shuwap.flac
dans la salle de musique du CART. Le bar, tout comme
la salle de danse, seront ouverts à tous, cinéphiles ou
simples amoureux du dance-floor.

Bel et bon été à vous!

L’équipe de CinéMatour

Entrée au set Electro gratuite sur présentation du
ticket de cinéma ; 5 € entrée seule.


