OPÉRA

lundi 1er > dimanche 7 avril

Opéra - 2h10
 Avec Anna Netrebko, Rolando Villazon,
Ildebrando d’Arcangelo et Leo Nucci.
Nemorino, un jeune villageois naïf et touchant,
aime l’inaccessible Adina. Le docteur
Dulcamara, un charlatan ambulant, arrive au
village et persuade notre amoureux que la
bouteille de Bordeaux qu’il lui vend et que le
soupirant s’empresse de boire, est un philtre
d’amour qui le rendra irrésistible.
Considéré comme un des « opera buffa » les plus réussis, L’Elixir
d’amour réalise un équilibre parfait entre l’efficacité comique du livret
et la subtilité de l’écriture musicale.
On admirera le jeu étourdissant des crescendos mais Donizetti
s’affranchit aussi du modèle de son maître Rossini pour explorer le
champ de la comédie sentimentale C’est dans cet équilibre particulier
entre la farce et la peinture romantique du sentiment amoureux que
résident l’originalité et la magie de l’Elixir d’amour.
évènement proposé par l’association Les bretons vont à l’opéra
https://lesbretonsvontalopera.blog4ever.com

Lundi 1 avril à 19h
er

 À venir ...

THÉÂTRE

entrée gratuite

mercredi 3 > 20h30
jeudi 4 > 20h30
vendredi 5 > 20h30

L’Elixir d’amour
Ma vie avec John F. Donovan [vf]
Ma vie avec John F. Donovan [vost]
Rebelles

samedi 6 > 18h

Dumbo

samedi 6 > 21h

Dumbo

dimanche 7 > 15h

Rebelles

dimanche 7 > 18h

Dumbo

mercredi 10 > dimanche 14 avril
mercredi 10 > 20h30
jeudi 11 > 20h30
vendredi 12 > 20h30

Dernier amour
Sibel [vost]
Qui m’aime me suive !

samedi 13 > 18h

Le Parc des merveilles

samedi 13 > 21h

Dernier amour

dimanche 14 > 15h

Le Parc des merveilles

dimanche 14 > 18h

Qui m’aime me suive !

mercredi 17 > dimanche 21 avril
mercredi 17 > 20h30

Tanguy, le retour

jeudi 18 > 20h30

Tanguy, le retour

vendredi 19 > 20h30

Tanguy, le retour

samedi 20 > 18h
samedi 20 > 21h

Terra Willy - Planète inconnue
Rosie Davis [vost]

dimanche 21 > 15h

Terra Willy - Planète inconnue

dimanche 21 > 18h

Tanguy, le retour

Programme du 1er avril au 5 mai 2019

L’ELIXIR D’AMOUR

lundi 1er > 19h

mercredi 24 > dimanche 28 avril
mercredi 24 > 20h30
jeudi 25 > 20h30

C’est ça l’amour
Tel Aviv on Fire [vost]

vendredi 26 > 20h30

Chamboultout

samedi 27 > 18h

Chamboultout

samedi 27 > 21h

C’est ça l’amour

dimanche 28 > 15h

Chamboultout

dimanche 28 > 18h

Tel Aviv on Fire [vost]

mercredi 1er > dimanche 5 mai
mercredi 1er > 20h30
jeudi 2 > 20h30

Raoul Taburin
Le Vent de la liberté [vost]

Dimanche 14 octobre à 20h30
Tarifs :

5 € (plein) / 4,20 € (réduit*)

*- de 15 ans, + de 60 ans, demandeur d’emploi,
carte Sortir, abonnements

vendredi 3 > 20h30

Raoul Taburin

samedi 4 > 18h

Monsieur Link

Retrouvez toute la programmation sur :
www.cinema-triskel.com / www.cine35.com
et au : 02 99 55 06 55

samedi 4 > 21h

Le Vent de la liberté [vf]

contact : cinematriskel@free.fr

dimanche 5 > 15h

Monsieur Link

dimanche 5 > 18h

Raoul Taburin

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

Cinéma Le Triskel - 7, rue du Trégor - 35830 Betton

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE
Ma vie avec John F. Donovan
Drame - film canadien de Xavier Dolan - 2h03

avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon

 Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine,
un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue
avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur
leurs vies respectives.

Mer. 03 Avr. 20h30 VF -

Jeu. 04 Avr. 20h30 VOST

Rebelles
Comédie - film français de Allan Mauduit - 1h27
avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy
 Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais,
revient s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans
sur la Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse
vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement.
Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu’elles
s’apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent
un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu’elles
décident de se partager. C’est là que leurs ennuis commencent...

Ven. 05 Avr. 20h30 - Dim. 07 Avr. 15h

Dumbo

Sibel

C’est ça l’amour

Drame - film de Çagla Zencirci, Guillaume Giovanetti - 1h35

Drame - film français de Claire Burger - 1h38

avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil

avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg

 Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa soeur dans un village isolé
des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais
communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région.
Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup
qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes
des femmes du village. C’est là que sa route croise un fugitif. Blessé,
menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard
neuf sur elle.

 Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et
élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ
de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui, attend
toujours le retour de sa femme.

Jeu. 11 Avr. 20h30

VOST

Qui m’aime me suive !

Tel Aviv on Fire

Comédie - film français de José Alcala - 1h30

Comédie luxo- franço-israélo-belge de Sameh Zoabi - 1h37

 Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud
de la France. Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque
d’argent, mais surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent
Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu’il est prêt à
tout pour retrouver sa femme, son amour.

Ven. 12 Avr. 20h30 - Dim. 14 Avr. 18h

 Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire
sur le tournage de la série arabe à succès Tel Aviv on Fire ! Tous
les matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à
Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien
Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le
scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer
par Assi un nouveau scénario. Evidemment, rien ne se passera
comme prévu.

Le Parc des merveilles

Chamboultout

Animation, Comédie, Famille - film américain, espagnol - 1h26

Comédie - film français de Eric Lavaine - 1h40

 Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions
fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée
June. Un jour, le Parc prend vie...

 Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans
lequel elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur
vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce
qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre
bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable
hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat...

Sam. 13 Avr. 18h - Dim. 14 Avr. 15h

Ven. 26 Avr. 20h30 - Sam. 27 Avr. 18h - Dim. 28 Avr. 15h

Tanguy, le retour

Raoul Taburin

Comédie - film français de Étienne Chatiliez - 1h33

Comédie - film français de Pierre Godeau - 1h30

avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq

avec les voix de Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah

Famille, Aventure - film américain de Tim Burton - 1h52

avec Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito
 Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

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

Dernier amour
Drame, Historique - film français de Benoît Jacquot - 1h38

avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino
 Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du
jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il
ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane,
la Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres femmes.
Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins mais La Charpillon
se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers. Elle lui lance
un défi, elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire.

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

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

Mer. 24 Avr. 20h30 - Sam. 27 Avr. 21h

avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger

 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez
ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté.
Catastrophés de voir leur ‘tout-petit’ dans cet état, Paul et Édith
font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant,
ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se
sentir bien chez ses parents?

avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Maisa Abd Elhadi

Jeu. 25 Avr. 20h30 VOST - Dim. 28 Avr. 18h VOST

avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn

avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément
 Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand
sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu
vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui...

Mer. 17 Avr. 20h30 - Jeu. 18 Avr. 20h30
Ven. 19 Avr. 20h30 - Dim. 21 Avr. 18h

Mer. 01 Mai 20h30 - Ven. 03 Mai 20h30 - Dim. 05 Mai 18h

Terra Willy - Planète inconnue

Le Vent de la liberté

Animation, Aventure - film français de Eric Tosti - 1h30

Thriller, Historique - film allemand de Michael Bully Herbig - 2h06

 Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé
de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule
de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec
l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée
d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash,
une créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié,
partent à la découverte de la planète, de sa faune, sa flore... mais
aussi de ses dangers.

 1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires
d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan :
construire une montgolfière et survoler la frontière.Une histoire
incroyable. Une histoire vraie.

avec avec les voix de Timothé Vom Dorp, Edouard Baer

Sam. 20 Avr. 18h - Dim. 21 Avr. 15h

Rosie Davis
Drame - film irlandais de Paddy Breathnach - 1h26

avec Sarah Greene, Moe Dunford, Ellie O’Halloran

avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross

Jeu. 02 Mai 20h30 VOST - Sam. 04 Mai 21h VF

Monsieur Link
Animation, Aventure - film américain de Chris Butler -

avec les voix de Eric Judor, Thierry Lhermitte, Zach Galifianakis

 Rosie Davis et son mari forment avec leurs quatre jeunes enfants
une famille modeste mais heureuse. Le jour où leur propriétaire
décide de vendre leur maison, leur vie bascule dans la précarité.
Trouver une chambre à Dublin, même pour une nuit, est un défi
quotidien. Les parents affrontent cette épreuve avec courage en
tentant de préserver leurs enfants.

 Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment
intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier
vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son
espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses
parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le
plus grand spécialiste des mystères et des mythes..

Sam. 20 Avr. 21h

Sam. 04 Mai 18h - Dim. 05 Mai 15h

VOST

