
TARIFS : Paiement : espèces, chèques, cartes bancaire, ciné-chèques.

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

Mardi 2 août 20h30 Les goûts et les couleurs
Vendredi 5 août 20h30 Decision to leave VO

Samedi 6 août 20h30 En roue libre
Dimanche 7 août 20h30 La traversée
Mardi 9 août 20h30 El Buen Patron VO

Vendredi 12 août 20h30 Thor Disney : Love and Thunder

Samedi 13 août 20h30 Les Minions 2 : il était une fois GRU

Mardi 16 août 20h30 Tempura VO

Vendredi 19 août 20h30 Rifkin’s Festival
Samedi 20 août 20h30 Joyeuse retraite 2
Dimanche 21 août 10h30 C’est magic ! Salé, Sucré…
Dimanche 21 août 20h30 Menteur

Mardi 23 août 20h30 La petite bande

Mercredi 24 août 17h30 Krypto et les super-animaux

Vendredi 26 août 20h30 Des feux dans la nuit

Samedi 27 août 20h30 Bullet train / Interdit - 12 ans

Dimanche 28 août 20h30 Joyeuse retraite 2

Mardi 30 août 20h30 Costa Brava, Lebanon VO bullet trainBratt PITT

A partir de 6 ans

A partir de 3 ans

A partir de 6 ans

Août 2022

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

JEUNESSE
Les minions 2
C’est magic ! Sucré, Salé….
Krypto et les super-animaux

Les mardis du CinéMatour
Les goûts et les couleurs
El Buen Patron VO
Tempura VO
La petite bande
Costa Brava, Lebanon VO



Les goûts et les couleurs
Comédie (F) de Michel Leclerc avec Rebecca
Marder, Félix Moati, Judith Chemla - 1h50

Marcia, jeune chanteuse passionnée,
enregistre un album avec son idole Daredjane, icône
rock des années 1970, qui disparaît soudainement.
Pour sortir leur album, elle doit convaincre l'ayant-
droit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché
d'une petite ville, qui n'a jamais aimé sa lointaine
parente et encore moins sa musique…

Mardi 2 août - 20h30

Decision to leave VO

Film noir-policier,drame, Romance (KR) de Park
Chan-Wook avec Tang WeiI,Park Hae-il,Go Kyung-
pyo - 2h18

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur
la mort suspecte d'un homme survenue au sommet
d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner
Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par
son attirance pour elle.

Vendredi 5 août - 20h30

En roue libre
Comédie (F) de Didier Barcelo avec Marina Foïs,
Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet - 1h29

La folle histoire de Louise qui se retrouve un
beau matin, prise au piège dans sa propre
voiture, terrassée par une attaque de panique
dès qu'elle veut en sortir, et de Paul qui vole la
voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les

deuxembarquésdansun road-moviemouvementé !

Samedi 6 août - 20h30

La traversée
Comédie (F) de Varante Soudjian avec Alban
Ivanov, Moncef Farfar, Audrey Piraud - 1h45

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie
emmènent cinq ados déscolarisés pour faire une
traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les
valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur
Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a
tout quitté pour fuir la banlieue.

Dimanche 7 août - 20h30

El Buen Patron VO

Comédie (ES) de Fernando Leon De Aranoa avec
Javier Bardem,Oscar de la Fuente, Manolo Solo
- 2h

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment
et campe devant l'usine… Un contremaître qui met en
danger la production parce que sa femme le trompe…
Une stagiaire irrésistible… A la veille de recevoir un
prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier
de l'ancestrale fabrique familiale de balances, doit
d'urgence sauver la boîte.

Mardi 9 août - 20h30

Thor : Love and Thunder
Action, aventure, science-fiction (US) de Taika
Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman,
Christian Bale - 1h59
Alors que Thor est en pleine introspection
et en quête de sérénité, sa retraite est
interrompue par un tueur galactique connu

sous le nom de Gorr, qui s'est donné pour mission
d'exterminer tous les dieux. Pour affronter cette
menace, Thor demande l'aide de Valkyrie, de Korg et
de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande
surprise, manie inexplicablement son puissant
marteau, le Mjolnir.

Vendredi 12 août - 20h30

Lesminions 2 : il était une fois GRU
Action, Animation, comédie, Famille (US) de Kyle
Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val avec Gad
Elmaleh, Gérard Darmon, Claudia Tagbo - 1h28

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru
qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d'éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un
plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un
groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom
de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.

Samedi 13 août - 20h30
A partir de 6 ans

Tempura VO
Comédie (JP) de Akiko Ohku avec Non,Kento
Hayashi, Asami Usuda - 2h13

Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle.
Au coeur d'un Tokyo trop grand pour elle,
elle se consacre avec passion à des
recettes de cuisine qu'elle peaufine de

son petit appartement.

Mardi 16 août - 20h30

Rifkin’s festival
Comédie, Romance(US, ES, I) de Woody Allen
avec Wallace Shawn, Gina Gershon, Elena
Anaya - 1h28
Un couple d'Américains se rend au Festival
du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le
charme de l'événement, de l'Espagne et de

la magie qui émane des films. L'épouse a une liaison
avec un brillant réalisateur français tandis que son mari
tombe amoureux d'une belle Espagnole.

Vendredi 19 août - 20h30

Joyeuse retraite 2
Comédie (F) deFabriceBracq avec Michèle
Laroque, Thierry Lhermitte , Constance Labbé
- 1h32
lls pensaient enfin passer une retraite
tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et
Philippe décident de faire découvrir à leurs
petits-enfants leur nouvelle maison de

vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils
découvrent horrifiés que la maison est encore en
chantier !

Samedi 20 août - 20h30
Dimanche 28 août - 20h30

C’est magic ! Sucré, salé…..
Animation, Famille (GB) de Jeroen Jaspaert,
Max Lang, Daniel Snaddon - 0h53
Entre le bandit le plus gourmand des
alentours qui vole tout ce qui se mange, et
une petite escargote qui rêve de découvrir
le monde et de croquer la vie à pleines
dents, ce programme sucré-salé ne
manquera pas de vous mettre en appétit !

Dimanche 21 août - 10h30
Ouverture des portes à 10 H

A partir de 3 ans

Menteur

La petite bande
Comédie (F) de Pierre Salvadori avec Paul
Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-
Gines - 1h46
La petite bande, c'est Cat, Fouad, Antoine
et Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par
fierté et provocation, ils s'embarquent dans
un projet fou : faire sauter l'usine qui pollue

leur rivière depuis des années. Mais dans le groupe
fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les
votes à égalité paralysent constamment l'action.

Mardi 23 août - 20h30

Krypto et les Super-Animaux
Aventure, Animation, Famille, fantastique (US)
de Jared Stern, Sam Levine avec Muriel Robin

Krypto, le super-chien de Superman, se
trouve face à un défi immense : sauver son
maître, enlevé par Lex Luthor et son
maléfique cochon d'inde Lulu. Pour cela, il

devra faire équipe avec une bande d'animaux au grand
coeur mais plutôt maladroits.

Mercredi 24 août - 17h30
A partir de 6 ans

Des feux dans la nuit
Drame (F/B) de Dominique Lienhard avec Ana
Girardot, Igor Van Dessel, Ophélie Bau - 1h34
Un village isolé entre mer et montagne. Ses
habitants tentent de survivre comme ils
peuvent. Le père d'Alan, un jeune garçon de
15 ans, est parti travailler loin des siens, lui
confiant la survie de la famille. Une tâche

démesurée pour Alan….

Vendredi 26 août - 20h30

Bullet train Interdit - 12 ans
Action, thriller (US) de David Leitch avec Brad
Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson - 2h07

Coccinelle est un assassin
malchanceux et particulièrement déterminé
à accomplir sa nouvelle mission
paisiblement après que trop d'entre elles

aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et
l'embarque dans le train le plus rapide au monde aux
côtés d'adversaires redoutables …

Samedi 27 août - 20h30

Costa Brava, Lebanon vo
Drame (LB/F/ES/SE/DK/NO) de Mounia Akl avec
Nadine Labaki, Nadia Charbel, Saleh Bakri -
1h47
Liban, dans un futur proche. Soraya et
Walid se sont construits une vie idyllique

dans les montagnes, loin du désordre et de la pollution
de Beyrouth. Dans ce havre de paix, trois générations
coexistent en apparente harmonie : les deux filles - Rim
9 ans, Tala 17 ans - la grand-mère et les époux
Badri.Tout va bien jusqu'au jour où Rim aperçoit des
étrangers dans la vallée…

Mardi 30 août - 20h30


