
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.

urCinéMat

les mardis du cinematour
brooklyn secret
la forêt de mon père
tout simplement noir
la voix du succès

Salle 
Patrice 
Leconte

août 2020

jeunesse

en avant
scooby
dreams

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

samedi 15 août 20h30 l'aventure des marguerite    ( à partir de 8 ans)

dimanche 16 août 20h30 divorce club

mardi 18 août 20h30   tout simplement noir

vendredi 7 août 20h30 celles qui chantent           Doc du mois

samedi 8 août 20h30 tout simplement noir         
dimanche 9 août 20h30  scooby  !                   ( à partir de 6 ans)

Mardi 11 août 20h30  la forêt de mon père

mercredi 19 août 17h30 scooby !                            ( à partir de 6 ans)

samedi 22 août 20h30 adorables

dimanche 23 août 20h30 l'aventure des marguerite       ( à partir de 8 ans)

mardi 25 août 20h30 la voix du succès

samedi 1 août 20H30 les parfums

dimanche 2 août 20h30 en avant          ( à partir de 6 ans)

mardi 4 août 20h30 brooklyn secret            vo

* 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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Lila gueneau
dans   l'aventure 
des marguerite

détente

les parfums
tout simplement noir
divorce club
adorables

samedi 29 août 20h30 dreams                    ( à partir de 6 ans)

dimanche 30 août 20h30 adorables



Brooklyn Secret         VO
  Drame (US/PH) de Isabel Sandoval avec 

Isabel Sandoval, Megan Channell, Eamon 
Farren - 1h29

Olivia travaille comme soignante auprès 
d’Olga, une grand -mère russe ashkénaze 
de Brighton Beach à Brooklyn. Fragilisée 
par sa situation d’immigrante philippine, 

elle paie secrètement un Américain pour organiser un 
mariage blanc. Alors que celui-ci se rétracte, elle ren-
contre Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin 
vivre une véritable histoire d’amour… 

Mardi 4 août - 20h30       

  Celles qui chantent    
Documentaire (F) de Sergei Loznitsa, Karim 

Moussaoui, Julie Deliquet, Jafar Panahi -  1h15

D’un village iranien au Palais Garnier, d'un 
hôpital de Villejuif au Sud de l’Algérie, des 
voix s’élèvent... Quatre cinéastes, Julie De-
liquet, Karim Moussaoui, Sergei Loznitsa et 
Jafar Panahi filment des chants de femmes 

et évoquent à leur façon, le monde où vit chacune d’elle.

Vendredi 7 août - 20h30

     En avant
 Animation, fantastique (US) de Dan Scan-

lon avec Thomas Soliveres, Pio Marmaï
 - 1h 42

Dans la banlieue d'un univers imagi-
naire, deux frères elfes se lancent dans 
une quête extraordinaire pour découvrir 
s'il reste encore un peu de magie dans le 

monde.    
             

Dimanche 2 août - 20h30
A partir de 6 ans

  Adorables      
Comédie (F/B) de Solange Cicurel, avec 

Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni 
Matos, Hélène Vincent - 1h41

Emma et Victor sont les parents 
de Lila.Alors qu’elle fête ses 14 ans, 
Lila commence sa crise d’ado et 
passe d’une enfant parfaite à une 
adolescente insupportable. Victor 

tente d’apaiser les tensions mais entre mère 
et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups 
sont permis et plus question d’être adorables...

Samedi 22 août - 20h30

Dimanche 30 août - 20h30

La Forêt de mon père
 Drame (B/F/CH) de Vero Cratzborn avec 

Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier, Alban 
Lenoir -1h31
Gina, 15 ans, grandit dans une famille 

aimante en lisière de forêt. Elle admire 
son père Jimmy, imprévisible et fan-

tasque, dont elle est prête à pardonner tous les excès. 
Jusqu’au jour où la situation devient intenable : Jim-
my bascule et le fragile équilibre familial est rompu. 
Dans l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec 
un adolescent de son quartier pour sauver son père.     

 Mardi 11 août - 20h30

L'Aventure des Marguerite      
Comédie (F) de Pierre Coré  avec Lila Gue-

neau, Alice Pol, Clovis Cornillac,  - 1h26
   
Marguerite et Margot ont toutes les 

deux douze ans, avec chacune sa fa-
mille, ses copains, ses problèmes... Et 
son époque. Car l’une vit en 1942 et 

l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mys-
térieuse malle magique qui les transporte chacune 
dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont 
un autre point commun : leur père n’est plus là, dis-
paru en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant 
plus à la maison. ... 

     Samedi 15 août - 20h30
Dimanche 23 août - 20h30

A partir de 8 ans

    Dreams

    Animation, Famille  (DK) de Kim Hagen 
Jensen - 1h18
 Emma est une jeune fille qui partage 
sa chambre avec Coco son cochon d’In-
de. Une nuit, dans son sommeil, elle 
bascule dans un monde merveilleux. 

Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans 
le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie de-
vient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le 
monde réel s’avère plus compliqué que prévu…

Samedi 29 août - 20h30
A partir de 6 ans

   Scooby !
Animation, comédie, famille (US) de Tony 

Cervone  - 1h34

Dans SCOOBY!, on découvre comment 
Scooby et Sammy, amis pour la vie, se 
sont rencontrés et associés aux détec-
tives en herbe Fred, Velma et Daphné 
pour créer la célèbre équipe Mystère 

et Cie. Après avoir résolu des centaines d'affaires et 
vécu d'innombrables aventures, Scooby et sa bande 
doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus re-
doutable : un complot destiné à déchaîner les forces 
du chien-fantôme Cerberus. 

     Dimanche 9 août - 20h30
Mercredi 19 août - 17h30

A partir de 6 ans

La Voix du succès
Musical, Romance, Drame (US) de Nisha 

Ganatra avec   Dakota Johnson, Tracee Ellis 
Ross, Jonathan Freeman (II)    - 1h54

 Grace Davis est une superstar de la mu-
sique à l’ego surdimensionné mais pro-
portionnel à son talent. Son assistante 

personnelle, Maggie, s'affaire à des tâches ingrates 
alors qu’elle rêve depuis qu’elle est enfant de devenir 
productrice de musique. Lorsque le manager de Grace 
lui fait une proposition qui pourrait transformer sa 
carrière, elle et Grace élaborent un plan qui pourrait 
changer leur vie pour toujours.

Mardi 25 août - 20h30

 Les Parfums

Comédie (F) de Grégory Magne avec 
Emmanuelle Devos, Gregory Montel, 
Gustave Kervern  - 1h 40
Anne Walberg est une célébrité 

dans le monde du parfum. Elle 
crée des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés 

en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempé-
rament bien trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir 
tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le 
renvoie pas.

Samedi 1er août- 20h30   

Reprise des séances

Nous avons le plaisir de vous accueillir à nou-
veau au cinéma.

Afin que cette reprise s'effectue dans les 
meilleures conditions, nous vous invitons à 
respecter les mesures sanitaires en vigueur :

- utilisation du gel hydroalcoolique,
- port du masque dans les lieux publics 
clos,
- respect des distanciations,
- sortie par la porte latérale.

Info relative aux cartes d'abonnement :

les cartes dont la validité se termine entre le 
13/03/2020 et le 13/03/2021 sont prolongées 
de 110 jours.
Celles échues au delà du 13/03/2021restent va-
lables 365 jours.

Les bénévoles du CinéMatour

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

 Divorce Club      
Comédie (F) de  Michaël Youn  avec Arnaud 

Ducret, François-xavier Demaison, Benja-
min Biolay - 1h48
   
Après 5 ans de mariage, Ben est tou-

jours aussi éperdument amoureux. 
Jusqu’au jour où il découvre en public 

que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la 
foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine 
à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin 
de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui pro-
pose d’emménager chez lui.

      Dimanche 16 août - 20h30

A suivre :
- L'envolée

  Tout Simplement Noir   
Comédie (F) de Jean-Pascal Zadi, John Wax,  

avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, 
Lilian Thuram -  1h30

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’orga-
niser la première grosse marche de contes-
tation noire en France, mais ses rencontres, 
souvent burlesques, avec des personnali-

tés influentes de la communauté et le soutien intéressé 
qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur 
le devant de la scène et véritable engagement militant...

Samedi 8 août - 20h30
Mardi 18 août - 20h30


