La programmation qui vous est proposée sur ce dépliant est suceptible
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et du choix des distributeurs
de modifier les dates de sortie de leurs films.
Il est conseillé de vérifier sur le site du cinéma avant votre venue que le
film que vous souhaitez voir est toujours diffusé à la date prévue.
Merci de votre compréhension.

Falling
Drame, Comédie - film américain de Viggo Mortensen - 1h52

avec Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen

 John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille
adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quittée
voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d’une
époque révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a
grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui
dans l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur Sarah et lui pourront
trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez eux. Mais
leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui
ne veut rien changer à son mode de vie...

mercredi 28 octobre > dimanche 1er novembre
mercredi 28 > 18h
jeudi 29 > 18h
vendredi 30 > 18h
samedi 31 > 18h
samedi 31 > 15h

Parents d’élèves
Maternal [vost]
Antoinette dans les Cévennes
Calamity
Parents d’élèves

dimanche 1er > 15h

Calamity

dimanche 1er > 18h

Maternal [vost]

lundi 2 > dimanche 8 novembre
lundi 2 > reporté

Tout s’accélère

mercredi 4 > 18h

Adieu Les Cons

jeudi 5 > 18h
vendredi 6 > 18h

Yalda, la nuit du pardon [vost]
30 jours max

Jeu. 26 Nov. 18h VOST - Sam. 28 Nov. 15h VF

samedi 7 > 18h

Yalda, la nuit du pardon [vost]

Petit Vampire

samedi 7 > 15h

Adieu Les Cons

dimanche 8 > 15h

Adieu Les Cons

dimanche 8 > 18h

30 jours max

à partir de 6 ans

Animation - film français de Joann Sfar

avec les voix de Camille Cottin, Jean-Paul Rouve, Alex Lutz

 Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse
bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates,
et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus.
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses
parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur
est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle
bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette,
déterminé à rencontrer d’autres enfants...

Sam. 28 Nov. 18h - Dim. 29 Nov. 15h

CINÉ - SENS
Tout s’accélère
Documentaire - Film français de Gilles Vernet - 1h23
 L’accélération de notre développement économique et
technologique entraîne une désynchronisation croissante
avec nos rythmes naturels. Et pourtant, nous accélérons
davantage !
Ancien trader devenu instituteur, Gilles Vernet et ses élèves de
CM2 s’interrogent sur ce paradoxe : l’emballement vertigineux
de notre monde en dépit des signaux alarmants de notre
épuisement.
« TOUT s’accélère » nous questionne sur notre société, nos
modes de vie et nos valeurs. Un documentaire qui rejoint les
prises de conscience déclenchées par le COVID.

 Projection suivie d’un débat aux regards croisés, avec la participation du Père Olivier Gazeau

séance reportée à une date ultèrieure

mercredi 11 > dimanche 15 novembre
mercredi 11 > 18h
jeudi 12 > 18h
vendredi 13 > 18h

Miss
Drunk [vost]
Miss

samedi 14 > 18h

Drunk [vost]

samedi 14 > 15h

Sous les étoiles de Paris

dimanche 15 > 15h

Miss

dimanche 15 > 18h

Sous les étoiles de Paris

mercredi 18 > dimanche 22 novembre
mercredi 18 > 18h
jeudi 19 > 18h
vendredi 20 > 18h

The singing club [vost]
Michel-Ange [vost]
The singing club [vf]

samedi 21 > 18h

Michel-Ange [vost]

samedi 21 > 15h

ADN

dimanche 22 > 15h

The singing club [vf]

dimanche 22 > 18h

ADN

mercredi 25 > dimanche 29 novembre
mercredi 25 > 18h
jeudi 26 > 18h
vendredi 27 > 18h

Programme du 28 octobre 29 novembre 2020

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE

Aline
Falling [vost]
Aline

samedi 28 > 18h

Petit Vampire

samedi 28 > 15h

Falling [vf]

dimanche 29 > 15h

Petit Vampire

dimanche 29 > 18h

Aline

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

CINÉ - SENS
Tout s’accélère

séance reportée à une date ultèrieure

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

Adieu Les Cons
Comédie - film français de Albert Dupontel - 1h27

Parents d’élèves
Comédie, Famille - film français de Noémie Saglio - 1h29

avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau

 Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes
et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux
réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin
d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très
bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette
communauté un peu spéciale...

avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
 Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été
forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.Sa quête administrative
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin,
archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois,
ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Drame, Thriller - film iranien, français, allemand, suisse,
luxembourgeois de Massoud Bakhshi - 1h29

avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale

 Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa
formation de Soeur au sein d’un foyer pour mères adolescentes.
Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux jeunes mères de 17 ans. A
une période de leur vie où chacune se trouve confrontée à des choix,
ces trois jeunes femmes que tout oppose vont devoir s’entraider et
repenser leur rapport à la maternité.

avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi
 Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son
mari Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à mort. La seule personne
qui puisse la sauver est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que
Mona accepte de pardonner Maryam en direct devant des millions
de spectateurs, lors d’une émission de téléréalité. En Iran cette
émission existe, elle a inspiré cette fiction.

Jeu. 05 Nov. 18h VOST - Sam. 07 Nov. 18h VOST

Sam. 14 Nov. 15h - Dim. 15 Nov. 18h

Drame, Comédie - film britannique de Peter Cattaneo - 1h52

Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise

 Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont
envoyés en mission à l’étranger. Pour tromper leurs angoisses,
leurs compagnes décident de créer une chorale. Elle est dirigée
par l’austère mais surprenante Kate Barclay, épouse du colonel.
Soudées par une envie commune de faire swinguer leur quotidien,
Kate, Laura, Annie et les autres porteront leur “ Singing Club “
jusqu’au Royal Albert Hall pour un concert inoubliable.

Mer. 18 Nov. 18h VOST - Ven. 20 Nov. 18h VF
Dim. 22 Nov. 15h VF

Michel-Ange
Biopic, Historique, Drame - film russe, italien de Andrey
Konchalovsky - 2h16

Jeu. 29 Oct. 18h VOST - Dim. 01 Nov. 18h VOST

Antoinette dans les Cévennes

avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère

 Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée
de toute famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que
dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son
abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère...
Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris,
Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser.
Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.

The singing club
Yalda, la nuit du pardon

Drame - film italien, argentin de Maura Delpero - 1h29

Drame - film français de Claus Drexel - 1h30

Mer. 04 Nov. 18h - Sam. 07 Nov. 15h - Dim. 08 Nov. 15h

Mer. 28 Oct. 18h - Sam. 31 Oct. 15h

Maternal

Sous les étoiles de Paris

30 jours max
Comédie, Policier - film français de Tarek Boudali - 1h27

avec Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello
 Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase
de son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se
disputent sa loyauté.

Comédie, Romance - film français de Caroline Vignal - 1h35

avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti

avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

 Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué
par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort
qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa
dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat
et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se
transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les
risques pour coincer un gros caïd de la drogue...

ADN

Ven. 06 Nov. 18h- Dim. 08 Nov. 18h

Drame - film français, algérien de Maïwenn - 1h30

 Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine
en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule
leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part
sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement
Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier
périple...

Ven. 30 Oct. 18h

Calamity

à partir de 6 ans

Animation, Famille - film français de Rémi Chayé - 1h22
 Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une
vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage
est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.
Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas
à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef
du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en
garçon, à la recherche des preuves de son innocence...

Sam. 31 Oct. 18h - Dim. 01 Nov. 15h

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

Miss
Comédie - film français de Ruben Alves

avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty
 Alex, petit garçon qui navigue joyeusement entre les genres, a un
rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses
parents et sa confiance en lui. Une rencontre imprévue va réveiller
ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en
cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie...
Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de
coeur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa
féminité et surtout, de lui-même...
Mer. 11 Nov. 18h - Ven. 13 Nov. 18h - Dim. 15 Nov. 15h

Drunk
Drame, Comédie - film danois de Thomas Vinterberg - 1h55

avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe

 Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d?un
psychologue norvégien selon laquelle l?homme aurait dès la
naissance un déficit d?alcool dans le sang. Avec une rigueur
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n?en
sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont
encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.

Jeu. 12 Nov. 18h VOST - Sam. 14 Nov. 18h VOST

Jeu. 19 Nov. 18h VOST - Sam. 21 Nov. 18h VOST

avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth

 Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement
visite son grand-père algérien qui vit désormais en maison de
retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée
et protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre
les membres de la famille sont compliqués et les rancoeurs
nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le soutien
de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une
tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige qui
va vouloir comprendre et connaître son ADN.

Sam. 21 Nov. 15h - Dim. 22 Nov. 18h

Aline
Comédie dramatique - film français de Valérie Lemercier - 2h03

avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
 Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent
leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est
reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une
voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique
Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête... faire d’Aline la plus
grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée
par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont
ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.
Mer. 25 Nov. 18h - Ven. 27 Nov. 18h - Dim. 29 Nov. 18h

La programmation qui vous est proposée sur ce dépliant est suceptible
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et du choix des distributeurs
de modifier les dates de sortie de leurs films.
Il est conseillé de vérifier sur le site du cinéma avant votre venue que le
film que vous souhaitez voir est toujours diffusé à la date prévue.
Merci de votre compréhension.

