mercredi 12 > dimanche 16 juin
Mais vous êtes fous

jeudi 13

FESTIVAL DU FILM DE L’OU ST

vendredi 14
10 ans d’âge
Organisé par l’association Courts en Betton, le Festival revient au cinéma Le Triskel
pour une édition anniversaire : rendez-vous du jeudi 13 au dimanche 16 juin ! « Aussi fou
que cela puisse paraître, il y a 10 ans, on ne s’imaginait même pas, avec nos 200 euros en
poche et nos idées juvéniles, que notre Festival en arriverait là aujourd’hui. Parce qu’il y
en a eut de l’eau qui a coulé sous les ponts et du film qui a défilé sur nos écrans... On a
compté : 456 films ! ». Au fil des années, le Festival est ainsi devenu la « première vitrine
régionale » pour les plus jeunes créateur·rice·s de Bretagne, des enfants qui découvrent
la pratique aux cinéastes en plein devenir !
Comme chaque année, il y a en aura pour tous les goûts. Au programme : des compétitions de courts-métrages, des séances spéciales, des rencontres, des ateliers mais
aussi des concerts, des installations vidéo immersives et des pauses théâtrales... Bref,
de quoi séduire tou·te·s les festivalier·ère·s, de l’ouverture et à la clôture !

samedi 15

retrouvez les horaires sur

www.courtsenbetton.com

dimanche 16

lundi 17 > dimanche 23 juin
lundi 17> 20h30
mercredi 19 > 20h30
jeudi 20 > 20h30
vendredi 21 > 20h30

Lourdes
Les Plus belles années d’une vie
Le Jeune Ahmed
Venise n’est pas en Italie

samedi 22 > 18h

Les Plus belles années d’une vie

samedi 22 > 21h

Le Jeune Ahmed

dimanche 23 > 15h

Ady Gasy [vost] 

dimanche 23 > 18h

Venise n’est pas en Italie

mercredi 26 > dimanche 30 juin
LES TEMPS FORTS
 JEUDI 13 JUIN | Soirée d’ouverture

18h30 : Pot et concert 1/2 d’ouverture (gratuit !)
20h00 : Séance spéciale : Projection du film Apnée
22h30 : Concert 2/2 (gratuit !)

 VENDREDI 14 JUIN

18h00 : Séance spéciale : « Comme on a la flemme, à vous de faire votre propre programmation »
20h00 : Compétition 1/4 de courts-métrages
22h00 : Compétition 2/4 de courts-métrages

 SAMEDI 15 JUIN

17h00 : Séance spéciale : Projection du documentaire Rêve de Mousse
20h00 : Compétition 3/4 de courts-métrages
22h00 : Compétition 4/4 de courts-métrages

 DIMANCHE 16 JUIN | Tout doucement vers la clôture...

14h00 : Séance spéciale : « Courts de récréation » (films d’ateliers réalisés par des
enfants !)
16h30 : Compétition de court-métrages lycéens/étudiants
19h00 : Soirée de clôture : Remise des Prix et projection du film Le Péril Jaune (gratuit !)
20h30 : Concert (gratuit !)
21h15 : Séance spéciale : Projection de 3 documentaires sur Le Péril jaune (gratuit !)

mercredi 26 > 20h30
jeudi 27 > 20h30
vendredi 28 > 20h30

Jean Vanier, le sacrement de la tendresse
Rocketman [vost]
X-Men : Dark Phoenix

samedi 29 > 18h

Rocketman [vf]

samedi 29 > 21h

Roxane

dimanche 30 > 18h

Roxane

mardi 2 > dimanche 7 juillet
mardi 2 > 20h30
mercredi 3 > 20h30
jeudi 4 > 20h30

Jean Vanier, le sacrement de la tendresse

Programme du 12 juin au 14 juillet 2019

mercredi 12 > 20h30

TIE
SOR ALE
O
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Spider-Man: Far From Home
Parasite [vost]

vendredi 5 > 20h30

Spider-Man: Far From Home

samedi 6 > 18h

Spider-Man: Far From Home

samedi 6 > 21h

Beaux-parents

dimanche 7 > 18h

Beaux-parents

mercredi 10 > dimanche 14 juillet
mercredi 10 > 20h30
jeudi 11 > 20h30

 Infos pratiques
Entrée unique : 5,5 € (tarif plein) / 4 € (tarif réduit*) / 2 € (tarif Sortir!)
Pass Compétition : 18 € (tarif plein) / 12 € (tarif réduit*) / 6 € (tarif Sortir!)
Pass Festival : 22 € (tarif plein) / 14 € (tarif réduit*) / 7 € (tarif Sortir!)
*Tarif réduit : étudiant·e·s, demandeur·euse·s d’emploi, porteur·euse·s de la carte d’invalidité (gratuité pour l’accompagnateur·rice, le cas échéant) et adhérent·e·s de Courts en Betton

Retrouvez toute la programmation du Festival sur www.courtsenbetton.com

Le Daim
Noureev [vost]

vendredi 12 > 20h30

Toy Story 4

samedi 13 > 18h

Toy Story 4

samedi 13 > 21h

Le Daim

dimanche 14 > 18h

Toy Story 4

lundi 15 juillet > mardi 20 août

FERMETURE ESTIVALE
Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

Tarifs :

5 € (plein) / 4,20 € (réduit*)
*- de 15 ans, + de 60 ans, demandeur d’emploi,
carte Sortir, abonnements
Retrouvez toute la programmation sur :
www.cinema-triskel.com / www.cine35.com
et au : 02 99 55 06 55
contact : cinematriskel@free.fr
Cinéma Le Triskel - 7, rue du Trégor - 35830 Betton

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE
Mais vous êtes fous
Drame - film français de Audrey Diwan - 1h35

avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck

CINÉ - RENCONTRE
Ady Gasy
Documentaire - film malgache, français
de Lova Nantenaina - 1h24

avec Florentine Razafiharisoa, Rado Harivelo

 Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux filles. Mais il
cache à tous un grave problème d’addiction, qui pourrait mettre
en péril ce qu’il a de plus cher. L’amour a-t-il une chance quand la
confiance est rompue?

 À Madagascar, les gens défient la crise avec inventivité sans
jamais rien perdre de leur identité et de leur sens de l’humour.
Il y a ceux qui font des chaussures à partir de pneus, ceux qui
fabriquent des lampes à partir de boîtes de conserves, ceux qui
transforment les os de zébus en savon et en médicaments…
Rien ne se perd, tout se transforme.

Mer. 12 Juin 20h30

Dim. 23 Juin 15h VOST

Spider-Man: Far From Home
Action - film américain de Jon Watts

avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya

SO
NAT RTIE
ION
ALE

 L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs
amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des vacances en Europe.
Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de superhéros derrière lui pendant quelques semaines est rapidement
compromis quand il accepte à contrecoeur d’aider Nick Fury
à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui
ravagent le continent !
Mer. 03 Juil. 20h30 - Ven. 05 Juil. 20h30 - Sam. 06 Juil. 18h

Parasite
Comédie, Thriller - film sud-coréen de Bong Joon-Ho - 2h12

avec Song Kang-Ho, Cho Yeo-jeong, So-Dam Park

Lourdes
Documentaire - film français de Thierry Demaizière - 1h31
 Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines
de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves,
leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent
toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un
refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre - dans les
piscines où ils se plongent dévêtus - comme au figuré - dans ce
rapport direct, presque charnel à la Vierge.

Lun. 17 Juin 20h30

 collation ouverte à tous avant la projection du film à partir de 14h
projection au proﬁt de l’association
www.ongdeﬁ.org

Venise n’est pas en Italie
Comédie - film français de Ivan Calbérac - 1h35

Jeu. 04 Juil. 20h30 VOST

 La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père,
un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane. Quand
Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour
les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les
parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage
aussi rocambolesque qu’initiatique.

Beaux-parents

avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat

Ven. 21 Juin 20h30 - Dim. 23 Juin 18h

Les Plus belles années d’une vie
Comédie dramatique - film français de Claude Lelouch - 1h30

avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt
 Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une
femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans
une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de
voir l’amour.Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu
sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver
celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse.
Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient
laissée...

Mer. 19 Juin 20h30 - Sam. 22 Juin 18h

 Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un
jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des
cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un
engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement
indemne...

Jean Vanier, le sacrement de la tendresse
Documentaire - film français de Frédérique Bedos - 1h29
 Aux côtés de mère Teresa, de l’abbé Pierre, de soeur Emmanuelle,
Jean Vanier fait aujourd’hui figure de prophète dans un monde dominé
par la compétition, le pouvoir et l’argent. Il a fondé les communautés
de l’Arche autour de la pire des exclusions, celle dont sont victimes les
personnes qui souffrent d’un handicap mental.

Mer. 26 Juin 20h30 - Mar. 02 Juil. 20h30

Comédie - film français de Héctor Cabello Reyes - 1h24

avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar

 Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille,
Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold
et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beauxparents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils
devront mener une double vie pour continuer à voir leur gendre
adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher...

Sam. 06 Juil. 21h - Dim. 07 Juil. 18h

Le Daim
Comédie - film français, belge de Quentin Dupieux - 1h17

avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy

Rocketman

 Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet.

Biopic, Comédie musicale - film britannique de Dexter Fletcher - 2h01

Le Jeune Ahmed
Drame - film belge, français des frères Dardenne - 1h24

avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou
 En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris
entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.

avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden

 Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis
ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale.Le film
retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige
timide, en une superstar mondiale.

Jeu. 27 Juin 20h30 VOST - Sam. 29 Juin 18h VF

Aventure, Science fiction - film américain de Simon Kinberg - 1h54

avec Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender

 Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus
puissant, Jean Grey, l’une des leurs.Au cours d’une mission de sauvetage
dans l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse
force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non se pour ses
proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men.

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

Noureev
Biopic, Drame - film britannique, français de Ralph Fiennes - 2h02

X-Men : Dark Phoenix
Jeu. 20 Juin 20h30 - Sam. 22 Juin 21h

Mer. 10 Juil. 20h30 - Sam. 13 Juil. 21h

Ven. 28 Juin 20h30

Roxane
Comédie - film français de Mélanie Auffret - 1h28

avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski

 Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit
producteur d’oeufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour
rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de
Bergerac. Mais face à la pression des grands concurrents industriels,
sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle
qu’incroyable pour tenter de sauver sa ferme, faire le buzz sur Internet.

Sam. 29 Juin 21h - Dim. 30 Juin 18h

avec Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann

 Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est
à Paris en juin 1961 pour se produire sur la scène de l’Opéra.
Fasciné par les folles nuits parisiennes il se lie d’amitié avec
Clara Saint, jeune femme introduite dans les milieux huppés.
Mais les hommes du KGB chargés de le surveiller ne voient pas
d’un bon oeil ses fréquentations ‘occidentales. Confronté à un
terrible dilemme, Noureev devra faire un choix irrévocable, qui va
bouleverser sa vie à jamais.

Jeu. 11 Juil. 20h30 VOST

Toy Story 4
Famille, Animation, Aventure - film américain de Josh Cooley

avec les voix de Jean-Philippe Puymartin, Pierre Niney

 Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses
jeunes propriétaires - Andy puis Bonnie - et de ses compagnons,
n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi
inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui
ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la
petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un
extraordinaire voyage pour Woody et ses amis.
Ven. 12 Juil. 20h30 - Sam. 13 Juil. 18h - Dim. 14 Juil. 18h

