Comédie - film français de Christopher Thompson - 1h31

avec Géraldine Pailhas,Arnaud Ducret,Alison Wheeler

 Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de
la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle
rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à
se battre pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par le
charisme de Martial, Charly pourrait être amenée à changer d’avis...
Mer. 02 Fév. 20h30 - Sam. 05 Fév. 21h - Dim. 06 Fév. 15h

Placés

mercredi 12 > dimanche 16 janvier
mercredi 12 > 20h30
jeudi 13 > 20h30
vendredi 14 > 20h30

Mes très chers enfants
Les Choses humaines
Matrix Resurrections [vost]

samedi 15 > 18h

Mystère

samedi 15 > 21h

Mes très chers enfants

dimanche 16 > 15h

Mystère

dimanche 16 > 18h

Matrix Resurrections [vf]

Comédie dramatique - film français de Nessim Chikhaoui - 1h51

avec Shaïn Boumedine,Julie Depardieu,Philippe Rebbot
 Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer
les épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche
d’un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il
devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social.
Confronté à un milieu dont il ignore le fonctionnement, Elias ne
sait pas encore à quel point cette expérience va changer sa vie.

Jeu. 03 Fév. 20h30 - Dim. 06 Fév. 18h

Scream
Epouvante-horreur, Thriller - film américain de Matt BettinelliOlpin, Tyler Gillett - 1h55

mercredi 19 > dimanche 23 janvier
mercredi 19 > 20h30
jeudi 20 > 20h30
vendredi 21 > 20h30

The King’s Man : Première Mission [vost]
En Attendant Bojangles
The King’s Man : Première Mission [vf]

samedi 22 > 18h

Belle

samedi 22 > 21h

En Attendant Bojangles

dimanche 23 > 15h

Belle

dimanche 23 > 18h

En Attendant Bojangles

avec Neve Campbell,Courteney Cox,David Arquette

 Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été
frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le
masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d’adolescents.
Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé.

Ven. 04 Fév. 20h30 VF - Sam. 05 Fév. 18h VOST

mercredi 26 > dimanche 30 janvier
mercredi 26 > 20h30
jeudi 27 > 20h30
vendredi 28 > 20h30

Adieu Monsieur Haffmann
Nos plus belles années [vost]
355 [vost]

samedi 29 > 18h

Nos plus belles années [vost]

samedi 29 > 21h

Adieu Monsieur Haffmann

dimanche 30 > 15h

355 [vf]

dimanche 30 > 18h

Adieu Monsieur Haffmann

Programme du 12 janvier au 8 février 2022

Tendre Et Saignant

mardi 1er > mardi 8 février
mardi 1er > 20h30
mercredi 2 > 20h30
jeudi 3 > 20h30
vendredi 4 > 20h30

Main basse sur la ville [vost]
Tendre Et Saignant
Placés

du 1er au 8 février

Scream [vf]

samedi 5 > 15h

Katia et le crocodile

samedi 5 > 18h

Scream [vost]

samedi 5 > 21h

Tendre Et Saignant

dimanche 6 > 15h

Tendre Et Saignant

dimanche 6 > 18h

Placés

dimanche 6 > 20h30
lundi 7 > 20h30
mardi 8 > 20h30

 CINÉMA
FESTIVAL TRAVELLING 2022

Le procès de l’herboriste [vost]
Bruno Reidal

AVANT PREMIERE !

Pattes blanches

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 59 70 NOUVEAU NUMÉRO
contact : cinematriskel@free.fr
Cinéma Le Triskel - 7, rue du Trégor - 35830 Betton

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE
Mes très chers enfants
Comédie - film français de Alexandra Leclère - 1h35

avec Josiane Balasko, Didier Bourdon,Marilou Berry

 Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis
que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci
ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se
réunir en famille se font de plus en plus rares... Quand les rejetons
annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en est trop pour
Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu’ils
ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les
faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher...

Mer. 12 Jan. 20h30 - Sam. 15 Jan. 21h

The King’s Man : Première Mission
Action, Espionnage - film britannique de Matthew Vaughn - 2h11

avec Ralph Fiennes,Gemma Arterton,Rhys Ifans

 Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels
de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination
de millions d’innocents, un homme se lance dans une
course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.

Mer. 19 Jan. 20h30 VOST - Ven. 21 Jan. 20h30 VF

En Attendant Bojangles
Comédie dramatique - film français, belge de Regis Roinsard - 2h05

avec Virginie Efira,Romain Duris,Grégory Gadebois

Les Choses humaines
Drame, Judiciaire - film français de Yvan Attal - 2h18

avec Ben Attal,Suzanne Jouannet,Charlotte Gainsbourg

 Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme.
Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il
coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans
un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes
protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et
leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?

Jeu. 13 Jan. 20h30

Matrix Resurrections
Science fiction, Action - film américain de Lana Wachowski - 2h28

avec Keanu Reeves,Carrie-Anne Moss,Yahya Abdul-Mateen II

 MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités
parallèles - celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y
dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est
une construction physique ou mentale, et pour véritablement se
connaître lui-même, M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin
blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque chose, c’est
qu’une telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de
s’extraire de la Matrice - ou d’y entrer...

Ven. 14 Jan. 20h30 VOST - Dim. 16 Jan. 18h VF

Mystère

à partir de 6 ans

Aventure, Famille - film français de Denis Imbert - 1h23

avec Vincent Elbaz,Shanna Keil,Marie Gillain

 Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes
du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique
depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt,
un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petità-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre
que l’animal est en réalité un loup... Malgré les mises en garde et le
danger de cette situation, il ne peut se résoudre a? séparer sa fille
de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

 Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson
préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop
loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter
l’inéluctable coûte que coûte.

Jeu. 20 Jan. 20h30 - Sam. 22 Jan. 21h - Dim. 23 Jan. 18h

Belle

à partir de 8 ans

Animation, Aventure - film japonais de Mamoru Hosoda - 2h02
 Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée
dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde
virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus
de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide
Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre
la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors
un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel
Suzu va découvrir qui elle est.

Sam. 22 Jan. 18h - Dim. 23 Jan. 15h

Adieu Monsieur Haffmann
Drame, Historique - film français, belge de Fred Cavayé

avec Daniel Auteuil,Gilles Lellouche,Sara Giraudeau
 Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui
n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche.
Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais
face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre
choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des
mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.
Mer. 26 Jan. 20h30 - Sam. 29 Jan. 21h - Dim. 30 Jan. 18h

 CINÉMA : FESTIVAL TRAVELLING
1er - 8 février
Après une édition 2021 en ligne et en classes, Clair Obscur se réjouit
d’entreprendre le prochain festival de cinéma de Rennes Métropole au
cœur des salles obscures retrouvées ! La 33e édition se déroulera du 1er
au 8 février 2022 et poursuivra son exploration urbaine sur les terres du
Septième Art, avec pour objectif constant de témoigner de la diversité
du cinéma et des dialogues fertiles qu’il entretient avec les autres arts.

infos et tarifs sur www.clairobscur.info

Main basse sur la ville
Drame - film français, italien de 1963 de Francesco Rosi - 1h45

avec Rod Steiger,Salvo Randone,Guido Alberti

 Poussée par l’entrepreneur Nottola, la municipalité de
Naples utilise des terrains agricoles pour lancer le construction
d’un gigantesque programme immobilier. Les spéculateurs en
profitent, mais la proximité du chantier provoque l’écroulement
d’une maison ancienne et la mort d’un enfant, ce qui déclenche
de vives polémiques au sein du conseil municipal, alors que
de nouvelles élections se préparent. Tandis que l’enquête sur
l’accident s’enlise, les stratégies électorales s’affinent...

Mar. 01 Fév. 20h30

VOST

Katia et le crocodile

à partir de 6 ans

Famille, Comédie - film tchécoslovaque de 1966 de V. Smikova - 1h12

avec Zdenék Braunschläger,Vera Ferbasová

 Un ecolier confie a Katia les animaux de sa classe qu’il doit
garder pendant les vacances: deux lapins angoras, un petit singe
macaque, un etourneau qui parle, des souris blanches, une tortue
et un bebe crocodile. Mais celui-ci s’echappe et l’oiseau s’envole.
Bientot, tous les animaux se dispersent dans la ville. Le quartier
entier se lance alors a la recherche des fugitifs dans une delirante
poursuite.

Sam. 05 Fév. 15h

Le Procès de l’herboriste
Biopic, Drame, Historique - film de Agnieszka Holland - 1h58

avec Ivan Trojan,Josef Trojan,Juraj Loj

 Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek se passionne pour les
plantes et leurs vertus médicinales. Dans la tourmente de la
guerre et des crises du XXe siècle, il consacre sa vie à soigner
sans distinction les riches comme les pauvres, les Allemands
nazis sous l’Occupation comme les fonctionnaires communistes
d’après-guerre. Sa popularité finira par irriter les pouvoirs
politiques. Accusé de charlatanisme, Mikolášek doit alors prouver
le bien-fondé de sa science lors de son procès.

Dim. 06 Fév. 20h30

VOST

Nos plus belles années

Bruno Reidal

Comédie dramatique - film italien de Gabriele Muccino - 2h15

Drame, Historique - film français de Vincent Le Port - 1h41

avec Pierfrancesco Favino,Micaela Ramazzotti,Kim Rossi Stuart
 C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en
Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs,
de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur amitié.

Sam. 15 Jan. 18h - Dim. 16 Jan. 15h
Jeu. 27 Jan. 20h30 VOST - Sam. 29 Jan. 18h VOST

avec Dimitri Doré,Jean-Luc Vincent,Roman Villedieu
 1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour
le meurtre d’un enfant de 12 ans. Pour comprendre son geste,
des médecins lui demandent de relater sa vie depuis son enfance
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire vraie de Bruno Reidal,
jeune paysan du Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses pulsions
meurtrières.

Lun. 07 Fév. 20h30

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

355

Pattes blanches

Action, Espionnage - film américain de Simon Kinberg - 2h03

Drame - film français de 1948 de Jean Gremillon - 1h32

avec Jessica Chastain,Penélope Cruz,Bingbing Fan Fan

avec Suzy Delair,Fernand Ledoux,Paul Bernard

 Une arme technologique capable de prendre le contrôle de
réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les
agences de renseignements du monde entier envoient leurs
agentes les plus redoutables là où l’arme destructrice a été
localisée : à Paris. Leur mission : empêcher des organisations
terroristes ou gouvernementales de s’en emparer pour déclencher
un conflit mondial. Les espionnes vont devoir choisir entre se
combattre ou s’allier...

 Le drame couve dans un petit village breton ou le chatelain
Julien de Keriadec s’oppose au riche mareyeur Jock Le Guen et a
son frere batard, Maurice. Une somptueuse blonde nouvellement
arrivee, Odette, va etre le catalyseur de ces passions. Adoree de
tous, elle activera le drame et en sera la premiere victime.

Ven. 28 Jan. 20h30 VOST - Dim. 30 Jan. 15h VF

Mar. 08 Fév. 20h30

