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20H30
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20H30

marie stuart, reine d’ecosse

dimanche 31 mars

17H30

jusqu’ici tout va bien

a star is born

mars 2019

A partir de 6 ans

Avertissement

vo

A partir de 6 ans

A suivre : Mardi 2 avril - 20h30 «My beautiful boy» VO
*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.
Vous avez des suggestions de films... N’hésitez pas à utiliser notre site : www.cine-matour.odavia.com : «fiche de souhaits»

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

Toutes les projections sont accessibles aux mal entendants : renseignez-vous à la caisse

Crédit photo : Pascal CHANTIER
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www.cine-matour.odavia.com et http://cinematour.cine.allocine.fr
4 bis rue de la clayette 71520 Matour

Infos pratiques

Alita : Battle Angel

Les travaux du CART impactent désormais
la circulation autour de la salle de cinéma.
Libre
La commune et l’association CinéMatour ont fait le
Documentaire (F) de Michel Toesca - 1h40
choix de maintenir la salle ouverte pendant cette
La Roya, vallée du sud de la France frontapériode.
lière avec l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur,
En conséquence :
y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la
- l’accès au cinéma se fait par la porte donnant sur
route des réfugiés, il décide, avec d’autres
habitants de la vallée, de les accueillir. De
la rue de la Clayette.
- pour la sortie, emprunter l’issue de secours située leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d’asile.
sur la partie latérale de la salle.
- l’accès aux toilettes est inaccessible, nous devons
Vendredi 8 mars - 20h30
utiliser celles de la Maison des Associations (rez de
chaussée au fond à gauche de l’ascenseur sous
l’escalier)
Nous espérons que ces désagréments temporaires
Sauver ou périr
n’entraveront pas votre fréquentation.
Drame (F) de Frédéric Tellier avec Pierre Niney,
Merci pour votre compréhension.
Les bénévoles du CinéMatour

Anaïs Demoustier, Vincent Rottiers - 1h56

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il
sauve des gens. Il vit dans la caserne avec
sa femme qui accouche de jumelles. Il est
La Mule
heureux. Lors d’une intervention sur un
Drame, biopic (USA) de Clint Eastwood
incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son
avec Clint Eastwood, Bradley Cooper,
réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il
Laurence Fishburne - 1h56
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il
abois. Il est non seulement fauché et va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à
seul, mais son entreprise risque d’être son tour.
saisie. Il accepte alors un boulot qui Samedi 9 mars - 20h30
en apparence - ne lui demande que
«Séance coup de coeur»
de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est
engagé à être passeur de drogue pour un cartel
mexicain.

Samedi 2 mars - 20h30

Qu’est-ce qu’on a encore fait au
Bon Dieu ?

Dragons 3 : Le monde caché

Animation (USA) de Dean Deblois. Les voix
françaises sont celles deDonald Reignoux,
Florine Orphelin, Féodor Atkine - 1h44

Harold est maintenant le chef de Berk au
côté d’Astrid et Krokmou, en tant que draComédie (F) de Philippe De Chauveron
gon, est devenu le leader de son espèce. Ils
avec Christian Clavier, Chantal Lauby,
réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix
Frédérique Bel - 1h39
entre vikings et dragons. Mais avec l’apparition souClaude et Marie Verneuil font face daine d’une Furie Eclair, Harold et Krokmou sont forcés
à une nouvelle crise. Leurs quatre de quitter leur village pour un voyage dans un monde
gendres, Rachid, David, Chao et caché.....
Charles sont décidés à quitter la
Dimanche 10 mars - 17h30
France avec femmes et enfants pour
tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont
prêts à tout pour les retenir...

Dimanche 3 mars - 17h30
La Dernière folie de Claire Darling
Une Affaire de famille VO

Drame (Jap) de Hirokazu Kore-eda avec
Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
- 2h01

Au retour d’une nouvelle expédition
de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui
semble livrée à elle-même. D’abord
réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la
femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent.

Mardi 5 mars - 20h30

Comédie,dramatique (F) de Julie Bertuccelli
avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni,
Samir Guesmi - 1h35

À Verderonne, petit village de l’Oise, c’est
le premier jour de l’été et Claire Darling
se réveille persuadée de vivre son dernier
jour... Elle décide alors de vider sa maison
et brade tout sans distinction. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue
depuis 20 ans.

Mardi 12 mars - 20h30

Avertissement

Science fiction (USA) de Robert Rodriguez
avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer
Connelly - 2h02

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle
ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido,
un médecin qui comprend que derrière ce
corps de cyborg abandonné, se cache une
jeune femme au passé extraordinaire.

Samedi 16 mars - 20h30

Drame (F) de Antonin Baudry avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu
Kassovitz - 1h55
«L’oreille d’or» d’un sous-marin nucléaire
français repère un son qu’il ne parvient pas à
identifier correctement...

Samedi 23 mars - 20h30
Ralph 2.0

Animation (USA) de Rich Moore, Phil
Johnston . les voix françaises sont celles
de François- Xavier DemaisonDorothée
Poussé, Jonathan Cohen - 1h53

Ralph et son amie Vanellope von
Schweetz vont prendre tous les risques
en s’aventurant dans l’étrange univers
d’Internet à la recherche d’une pièce de
rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu
vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet...

All Inclusive
Comédie (F) de Fabien Onteniente avec
Franck Dubosc François-Xavier Demaison
Josiane Balasko - 1h32

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno
s’envole seul pour une semaine dans un
club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant
jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec
Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant...

Dimanche 17 mars - 17h30 *
A Star Is Born

Le Chant du loup

VO

Drame, musical (USA) de Bradley Cooper
avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Andrew
Dice Clay - 2h16

Dimanche 24 mars - 17h30

La Chute de l’Empire américain

Comédie (Québ.) de Denys Arcand avec
Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy
Girard - 2h 09

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison.
Un jour, il est témoin d’un hold-up qui
tourne mal, faisant deux morts parmi les
gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs
de sport bourrés de billets. Des millions de dollars.

Mardi 26 mars - 20h30
Marie Stuart, Reine d’Ecosse

Drame historique (USA/GB) de Josie RourStar de country un peu oubliée, Jackson
ke avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack
Maine découvre Ally, une jeune chanLowden - 2h05
teuse très prometteuse. Tandis qu’ils
Le destin tumultueux de la charismatombent follement amoureux l’un de
tique Marie Stuart. Épouse du Roi de
l’autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène
France à 16 ans, elle se retrouve veuve à
et fait d’elle une artiste adulée par le public. Bientôt
18 ans et refuse de se remarier conforéclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus
mément à la tradition. Au lieu de cela elle repart dans
en plus de mal son propre déclin…
son Écosse natale réclamer le trône qui lui revient de
droit. Mais la poigne d’Élisabeth 1ère s’étend aussi
Lundi 18 mars - 20h30 *
bien sur l’Angleterre que l’Écosse. Les deux jeunes
reines ne tardent pas à devenir de véritables sœurs
ennemies... Samedi 30 mars - 20h30

Green Book : Sur les routes du sud

Biopic (USA) de Peter Farrelly avec Viggo
Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
- 2h10

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain
du Bronx, est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au
Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de
couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où
il ne sera ni humilié ni maltraité.

Mardi 19 mars - 20h30 *

* Printemps du cinéma = 4 €

Jusqu’ici tout va bien
Comédie (F) de Mohamed Hamidi avec
Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina
Ouazani - 1h30

Fred Bartel est le charismatique patron
d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un
contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la
rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite
se proposer pour leur apprendre les règles et usages
à adopter dans ce nouvel environnement.

Dimanche 31 mars - 17h30

