
Salle Patrice Leconte

septembre 2020

Tarifs : Espèces ou chèques (CB non acceptée)
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.matour.fr et cine-matour.odavia.com

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

*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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Terrible Jungle
Aventure /Comédie (F) de Hugo Benamozig, 

David Caviglioli avec Catherine Deneuve,  
Vincent Dedienne , Alice Belaïdi - 1h40

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les 
Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. 
C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner 
de l’emprise de sa mère, la possessive Chan-

tal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de 
partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt 
amazonienne.

          Dimanche 6 septembre -17h30

   The Climb                     VO
  Drame (USA)  de  Michael Angelo Covi-

no avec  Kyle Marvin, Michael Angelo 
Covino, Gayle Rankin- 1h38

Kyle et Mike sont deux meilleurs 
amis aux tempéraments très différents mais dont 
l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. 
Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée de 
Kyle…Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être 
irrémédiablement rompue, un événement drama-
tique va les réunir à nouveau.
   Vendredi 4 septembre - 20h30

Lil Buck Real Swan             VO
Documentaire (F/USA) de Louis Wallecan 
- 1h25

Lil’ Buck, jeune prodige de la street 
dance de Memphis baptisée « jookin’ »
est rapidement devenu l’un des meil-

leurs danseurs de la ville avant de dé-
cider de prendre des cours de ballet.De    

cette alchimie va naître un mythe, celui d’un virtuose 
défiant la gravité, réconciliant deux styles et s’impo-
sant comme une référence pour des artistes comme 
Yo-Yo Ma, Benjamin Millepied, Spike Jonze ou encore 
Madonna.
                      Vendredi 25 septembre - 20h30

  Tenet
 Thriller/Espionnage (USA) de Chris-
topher Nolan avec John David Washing-
ton, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki 
- 2h30
 Muni d’un seul mot - Tenet - et décidé 
à se battre pour sauver le monde, notre 

protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’es-
pionnage international. Sa mission le projettera dans 
une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne 
s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un ren-
versement temporel…

             Samedi 26 septembre - 20h30

Le Défi du champion
Comédie (F)  de Leonardo D’Agostini avec 

Ludovica Martino, Stefano Accorsi, Andrea 
Carpenzano - 1h45
 Christian, jeune star du football de l’AS 

Roma, est un joueur, rebelle, indiscipliné et 
immensément riche. Suite à de nouvelles 
frasques, le président du club doit  rapide-

ment remettre son champion dans le rang : s’il veut conti-
nuer à jouer, il doit étudier et passer son bac ! Valerio, un 
homme solitaire et fauché, est embauché comme profes-
seur particulier. Ils vont apprendre l’un de l’autre et, entre 
les deux, va naître une amitié inattendue...
                         Samedi 12 septembre - 20h30

  Les Blagues de Toto   A partir de  6 ans

Comédie (F) de Pascal Bourdiaux avec Ga-
vril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, 
Anne Marivin - 1h24
A l’école, Toto est bien plus doué pour 
faire rire ses copains qu’écouter les le-
çons de la maîtresse. Avec ses parents 
aussi, les blagues de Toto se transfor-

ment souvent en catastrophes… Pour la dernière 
en date,Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être 
accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite 
! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

                       Dimanche 13 septembre - 17h30

Petit Pays                  Avertissement
Drame (F/B) de Eric Barbier avec 
Jean-paul Rouve, Djibril Vancoppenolle,
Dayla De Medina - 1h53

Dans les années 1990, un petit garçon vit 
au Burundi avec son père, un entrepre-

neur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il 
passe son temps à faire les quatre cents coups avec 
ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile 
éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.

            Mardi 29 septembre - 20h30

Rentrée
Afin que les séances se passent dans les meilleures 
conditions, merci de respecter les mesures sanitaires en 
vigueur : 
- Port du masque obligatoire,
- Utilisation du gel hydroalcoolique avant de prendre 
votre ticket,
- Respect des distanciations,
- Sortie par la porte latérale.
Les séances du dimanche reprennent à 17h30

Les bénévoles du CinéMatour

été  85
 Drame /Comédie (F) de François Ozon 
avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 
Philippine Velge - 1h40
 L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une 
sortie en mer sur la côte normande, 
est sauvé héroïquement du naufrage 
par David, 18 ans. Alexis vient de ren-

contrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il 
plus qu’un été ? L’été 85.
                           Samedi 5 septembre - 20h30

The King Of Staten Island     VO
Biopic/Comédie(USA) de Judd Apatow avec 

Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Bur - 2h17
Il semblerait que le développement de 

Scott ait été freiné depuis le décès de son 
père pompier, quand il avait 7 ans. Il en a 
aujourd’hui 24 et entretient le rêve peu 
réaliste d’ouvrir un restaurant/salon de 

tatouage. Quand sa mère commence à fréquenter Ray, 
un pompier volubile, Scott va voir sa vie chamboulée. 
L’adolescent attardé qu’il est resté va enfin devoir faire 
face à ses responsabilités et au deuil de son père. 
                            Mardi 15 septembre - 20h30

La Nuit venue
 Drame (F) de Frédéric Farrucci  avec Guang 
Huo, Camélia Jordana, Xun Liang - 1h35
Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, 
est un chauffeur de VTC soumis à la mafia 
chinoise depuis son arrivée en France, il y 
a cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d’élec-
tro, est sur le point de solder «sa dette» en 
multipliant les heures de conduite. Une 

nuit, au sortir d’une boîte, une troublante jeune femme, 
Naomi, monte à bord de sa berline, lui propose d’être son 
chauffeur attitré pour ses virées nocturnes. Au fil de leurs 
courses, une histoire naît entre ces deux noctambules soli-
taires et pousse Jin à enfreindre les règles du milieu.
                           Mardi 8 septembre - 20h30

Voir le jour
Comédie dramatique (F)  de Marion Laine 

avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Rouan, 
Aure Atika- 1h31
Jeanne travaille comme auxiliaire dans 

une maternité de Marseille. Nuit et  jour, 
Jeanne et ses collègues se battent pour
défendre les mères et leurs bébés face 

au manque d’effectif et à la pression permanente de 
leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, 
qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la ma-
ternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret 
de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses 
choix de vie.                       
                        Samedi 19 septembre - 20h30
                                  Mardi 22 septembre - 20h30

  Effacer l’historique
 Comédie/Drame (F/B) de Gustave Ker-
vern, Benoît Delepine avec Blanche Gar-
din, Denis Podalydès, Corinne Masiero  
- 1h46
 Dans un lotissement en province, trois 
voisins sont en prise avec les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux.

Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, 
Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Chris-
tine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de 
ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident 
de partir en guerre contre les géants d’internet.

            Dimanche 27 septembre - 17h30

   L’envolée
  Drame (GB)  de  Eva Riley avec Frankie 

Box, Alfie Deegan, Sharlene Whyte
 - 1h23

Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de 
Brighton avec un père souvent ab-

sent. C’est une gymnaste douée qui s’entraîne 
intensément pour sa première compétition. Lors-
qu’un demi-frère plus âgé apparait une nuit sur le 
seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. La 
méfiance fait place à des sensations inconnues et 
grisantes. Leigh s’ouvre à un monde nouveau.
      Mardi 1er septembre - 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 Deliquet, Karim Moussaoui, Sergei 
Loznitsa et Jafar Panahi filment des chants de 
femmes et évoquent à leur façon, le monde où vit 
chacune d’elle.
                        Samedi 5 septembre - 15h00

Enragé                       Int - 12 ans     Avertissement
 Thriller (USA) de Derrick Borte avec Russell 
Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman - 1h30

Mauvaise journée pour Rachel : en retard 
pour conduire son fils à l’école, elle se re-
trouve coincée au feu derrière une voiture 
qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle 
klaxonne et passe devant. Quelques mètres 
plus loin, le même pick up s’arrête à son ni-

veau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle 
refuse. Furieux, il commence à la suivre... La journée de 
Rachel se transforme en véritable cauchemar.
                           Vendredi 11 septembre - 20h30

Belle-fille
Comédie (F) de Méliane Marcaggi avec 

Alexandra Lamy, Miou-Miou, 
Thomas Dutronc - 1h36
Découvrant que son mari la trompe, 

Louise décide de penser enfin à elle et 
part décompresser en Corse le temps 
d’un week-end. Elle passe une folle nuit 

avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit ma-
tin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, dé-
barque sur les lieux et prend immédiatement Louise 
pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Louise 
va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour 
quelques jour mais sa nouvelle belle-mère ne veut 
plus la lâcher...
                         Dimanche 20 septembre - 17h30


