Action, Aventure, Fantastique - film américain de Jon Watts

avec Tom Holland,Zendaya,Benedict Cumberbatch

 Pour la première fois dans son histoire cinématographique,
Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne
peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes
responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à
Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le
forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

Ven. 07 Jan. 20h30 VF - Dim. 09 Jan. 18h VOST

Monster Family
Animation, Famille - film allemand de Holger Tappe - 1h43
 La famille Wishbone est loin d’être une famille comme les
autres car depuis qu’ils ont été frappés par un sortilège, ils
peuvent se transformer en monstres aux super-pouvoirs : Cela
ne les empêche pas de mener une existence... presque normale.
Mais un jour, la chasseuse de monstres, Mila Starr, capture leurs
amis Baba Yaga et Renfield. Les Wishbone se lancent alors dans
une mission de sauvetage qui va les conduire à travers le monde
et leur permettre de faire de nouvelles rencontres monstrueuses
en cours de route.

Sam. 08 Jan. 18h - Dim. 09 Jan. 15h

mercredi 8 > dimanche 12 décembre
mercredi 8 > 20h30

Les Olympiades

jeudi 9 > 20h30

Tre Piani [vost]

vendredi 10 > 20h30

On est fait pour s’entendre

samedi 11 > 18h

Amants

samedi 11 > 21h

Les Olympiades

dimanche 12 > 15h

On est fait pour s’entendre

dimanche 12 > 18h

Amants

mercredi 15 > dimanche 19 décembre
mercredi 15 > 20h30
jeudi 16 > 20h30

De son vivant
House of Gucci [vost]

vendredi 17 > 20h30

Encanto, la fantastique famille Madrigal

samedi 18 > 18h

Encanto, la fantastique famille Madrigal

samedi 18 > 21h

House of Gucci [vf]

dimanche 19 > 15h

Encanto, la fantastique famille Madrigal

dimanche 19 > 18h

De son vivant

mercredi 22 > dimanche 26 décembre
mercredi 22 > 20h30
jeudi 23 > 20h30
vendredi 24 > 15h

Les Tuche 4
Madres paralelas [vost]
S.O.S. Fantômes : L’Héritage

samedi 25 > 18h

Madres paralelas [vost]

samedi 25 > 21h

Les Tuche 4

dimanche 26 > 15h

S.O.S. Fantômes : L’Héritage

dimanche 26 > 18h

Les Tuche 4

mercredi 29 décembre > dimanche 2 janvier
mercredi 29 > 20h30
jeudi 30> 20h30

West Side Story [vost]
L’Evénement

vendredi 31 > 15h

Tous en scène 2

samedi 1 > 18h

Tous en scène 2

samedi 1er > 21h

Tous en scène 2

dimanche 2 > 15h

Tous en scène 2

dimanche 2 > 18h

West Side Story [vf]

er

mercredi 5 > dimanche 9 janvier
mercredi 5 > 20h30
jeudi 6 > 20h30

Programme du 8 décembre 2021 au 9 janvier 2022

Spider-Man: No Way Home

Un héros [vost]
Les Amants sacrifiés [vost]

Tarifs :

5 € (plein) / 4,20 € (réduit*)

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

samedi 8 > 18h

Monster Family

Retrouvez toute la programmation sur :
www.cinema-triskel.com / www.cine35.com
et au : 02 99 55 59 70 NOUVEAU NUMÉRO

samedi 8 > 21h

Un héros [vost]

contact : cinematriskel@free.fr

vendredi 7 > 20h30

Spider-Man: No Way Home [vf]

dimanche 9 > 15h

Monster Family

dimanche 9 > 18h

Spider-Man: No Way Home [vost]

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

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

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE

De son vivant
Drame - film français, belge de Emmanuelle Bercot - 2h02

Les Olympiades
Comédie, Romance - film français de Jacques Audiard - 1h46

avec Lucie Zhang,Makita Samba,Noémie Merlant

 Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille
qui est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber.
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent
les deux.D’après trois nouvelles graphiques de l’auteur américain
Adrian Tomine : Amber Sweet, Killing and dying et Hawaiian
getaway.
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

avec Catherine Deneuve,Benoît Magimel,Gabriel Sara

 Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance
d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin
(le docteur SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière
pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une année,
quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser,
et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.

avec Margherita Buy,Nanni Moretti,Alessandro Sperduti

Jeu. 09 Déc. 20h30

avec Lady Gaga,Adam Driver,Al Pacino
 L’histoire vraie de l’empire familial qui se cache derrière la
célèbre marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies de
passions, trahisons, décadence, vengeance et finalement meurtre,
le film met en scène ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où
une famille peut aller pour reprendre le contrôle.

Jeu. 16 Déc. 20h30 VOST - Sam. 18 Déc. 21h VF

On est fait pour s’entendre

Encanto, la fantastique famille Madrigal

Comédie, Romance - film français de Pascal Elbé - 1h33

Animation - film américain de Byron Howard, Jared Bush - 1h43
 Dans un mystérieux endroit niché au coeur des montagnes
de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison
enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux
appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille
d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de
guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque
la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire
de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique
espoir...

 Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui
réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son
manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son
manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune
mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue
s’installer temporairement chez sa soeur avec sa fille après la perte
de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi
bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne
sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !

Ven. 10 Déc. 20h30 - Dim. 12 Déc. 15h

Amants
Thriller, Drame - film français de Nicole Garcia - 1h42

avec Pierre Niney,Stacy Martin,Benoît Magimel

 Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence
et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la
suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la
prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles
de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan
Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à
nouveau...

Sam. 11 Déc. 18h - Dim. 12 Déc. 18h

Ven. 24 Déc. 15h - Dim. 26 Déc. 15h

avec Ansel Elgort,Rachel Zegler,Ariana DeBose
 WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour
naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York
de 1957.

Mer. 29 Déc. 20h30 VOST - Dim. 02 Jan. 18h VF

L’Evénement
Drame - film français de Audrey Diwan - 1h40

avec Anamaria Vartolomei,Kacey Mottet Klein,Luàna Bajrami

VOST

avec Sandrine Kiberlain,Pascal Elbé,Valérie Donzelli

A partir de 10 ans

Comédie musicale - film américain de Steven Spielberg - 2h36

Biopic, Drame - film américain, canadien de Ridley Scott - 2h37

 Une série d’événements va transformer radicalement l’existence
des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être
parent, frère ou voisin dans un monde où les rancoeurs et la peur
semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les hommes
sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune
à leur manière, de raccommoder ces vies désunies et de transmettre
enfin sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais
disparu...

avec Carrie Coon,Finn Wolfhard,Mckenna Grace

 Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans
une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les
chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

West Side Story
House of Gucci

Comédie dramatique - film italien, français de Nanni Moretti - 1h59

Aventure, Comédie - film américain de Jason Reitman - 2h04

Mer. 15 Déc. 20h30 - Dim. 19 Déc. 18h

Mer. 08 Déc. 20h30 - Sam. 11 Déc. 21h

Tre Piani

S.O.S. Fantômes : L’Héritage

Ven. 17 Déc. 20h30 - Sam. 18 Déc. 18h - Dim. 19 Déc. 15h

 D’après le roman d’Annie Ernaux.France, 1963. Anne,
étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter,
prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle
s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi.
Les examens approchent, son ventre s’arrondit.
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Jeu. 30 Déc. 20h30

Tous en scène 2
Animation - film américain de Garth Jennings - 1h50

avec les voix de Elodie Martelet,Camille Combal,Jenifer Bartoli

 Buster Moon et sa troupe d’outsiders tentent leur chance
afin de se produire dans le lieu le plus prestigieux du monde du
spectacle.

A partir de 6 ans

Les Tuche 4
Comédie - film français de Olivier Baroux - 1h41

avec Jean-Paul Rouve,Isabelle Nanty,Michel Blanc
 Après avoir démissionné de son poste de président de la
république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village
de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande
un unique cadeau : renouer les liens avec sa soeur Maguy, et
son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La
réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors
d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un
sujet de discorde : NOËL.
Mer. 22 Déc. 20h30 - Sam. 25 Déc. 21h - Dim. 26 Déc. 18h

Ven. 31 Déc. 15h - Sam. 01 Jan. 18h
Sam. 01 Jan. 21h - Dim. 02 Jan. 15h

Un héros
Thriller - film iranien, français de Asghar Farhadi - 2h07

avec Amir Jadidi,Mohsen Tanabandeh,Sahar Goldust
 Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu
rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente
de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le
versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu...

Mer. 05 Jan. 20h30 VOST - Sam. 08 Jan. 21h VOST

Madres paralelas
Drame - film espagnol de Pedro Almodóvar - 2h00

avec Penélope Cruz,Milena Smit,Aitana Sánchez-Gijón

Les Amants sacrifiés
Drame, Historique - film japonais de Kiyoshi Kurosawa - 1h55

avec Yû Aoi,Issey Takahashi,Hyunri

 Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre
d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux
célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis,
d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui précèdent
l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une
adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis
essaie de lui remonter le moral alors qu’elles marchent telles des
somnambules dans le couloir de l’hôpital...

 Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un
couple moderne et épanoui, loin de la tension grandissante
entre le Japon et l’Occident. Mais après un voyage en
Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement... Au point
d’attirer les soupçons de sa femme et des autorités. Que leur
cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko est-elle prête à aller pour le
savoir ?

Jeu. 23 Déc. 20h30 VOST - Sam. 25 Déc. 18h VOST

Jeu. 06 Jan. 20h30 VOST

