Compostelle par la voie d’Arles.
Un chemin d’aventures
Documentaire de René SIMON - 1h08

 Cette voie au départ de ARLES passe sur les terres de
langue d’OC qui appartenaient aux comtes de Toulouse,
d’où son autre nom : la Via Tolosana.
Voie de communication des Romains et chemin emprunté par les romieux en direction
de Rome et les jacquets se rendant en Galice. Dans ces contrées, pendant des siècles
une civilisation musulmane se développa.
Cette artère fut également le terreau d’échanges culturels et économiques mais aussi
de guerres telles celles des Cathares ou Albigeois où les chrétiens s’entretuèrent. Nous
aurons l’occasion d’entendre divers historiens rencontrés au gré de cette pérégrination.
Ce film nous fait vivre des témoignages du chemin où les pèlerins se dévoilent ; des
locaux et hébergeurs nous content l’histoire d’antan… toujours présente. René SOULA,
spécialiste du catharisme nous fait revivre le passé. Jean Claude BOURLES, écrivain
breton de Compostelle relate la prodigieuse légende du saint Jacques matamore. Enfin,
Yves BOCCOU nous donne une leçon de courage mais surtout d’espoir.
Le chœur Mouez Ar Jakez, le groupe vocal de l’Association bretonne des amis de Saint
Jacques-de- Compostelle nous interprète ULTREIA, le chant des pèlerins. Un moment
d’émotion assuré par ce groupe reconnu de chants du patrimoine musical jacquaire.
Ensuite, il convient de poursuivre avec une description du camino norte et du camino
françés et atteindre Santiago. Enfin, deux pèlerins Suisses se remémorent – à l’instar
de beaucoup d’entre nous - leurs chemins et comptent bien repartir.

 Rencontre avec le réalisateur et 2 témoins à l’issue de la projection.

Samedi 2 février à 14h30

mercredi 9 > dimanche 13 janvier
mercredi 9 > 20h30
jeudi 10 > 20h30
vendredi 11 > 20h30

Une Affaire de famille [vost]
L’Homme Fidèle
Rémi sans famille

samedi 12 > 18h

Une Affaire de famille [vost]

samedi 12 > 21h

L’Homme Fidèle

dimanche 13 > 15h

Rémi sans famille

dimanche 13 > 18h

L’Homme Fidèle

mercredi 16 > dimanche 20 janvier
mercredi 16 > 20h30

Les Invisibles

jeudi 17 > 20h30

Au bout des doigts

vendredi 18 > 20h30

Au bout des doigts

samedi 19 > 18h

Mia et le Lion Blanc

samedi 19 > 21h

Les Invisibles

Prix d’entrée : 2 € reversée à l’INCR de Rennes

dimanche 20 > 15h

Mia et le Lion Blanc

www.compostelle.bzh

dimanche 20 > 18h

Les Invisibles

(Recherche sur les maladies du cerveau).

 À venir... FESTIVAL TRAVELLING
5 - 12 février
L’équipe de Clair Obscur donne rendez-vous du 5 au
12 février 2019 dans une quarantaine de salles et
d’équipements culturels de Rennes Métropole et de la
région Bretagne pour un voyage au (très) long cours !!

la programmation à Betton :
mardi 5 février à 20h30 - MULLHOLLAND DRIVE
mercredi 6 février à 15h - LOU ET ILE AUX SIRENES
samedi 9 février à 15h - DERNIERS JOURS A SHIBATI
dimanche 10 février à 20h30 - NOS ANNEES SAUVAGES
lundi 11 février à 20h30 - METROPOLIS
mardi 12 février à 20h30 - L’AMI AMERICAIN

www.clairobscur.info

mercredi 23 > dimanche 27 janvier
mercredi 23 > 20h30
jeudi 24 > 20h30

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval
Leto [vost]

vendredi 25 > 20h30

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval

samedi 26 > 18h

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval

samedi 26 > 21h

Premières vacances

dimanche 27 > 15h

Premières vacances

dimanche 27 > 18h

Miraï, ma petite soeur

mercredi 30 janvier > dimanche 3 février
mercredi 30 > 20h30
jeudi 31 > 20h30
vendredi 1er > 20h30
samedi 2 > 14h30

Edmond
Une femme d’exception [vost]
Bienvenue à Marwen [vf]
Compostelle par la voie d’Arles

samedi 2 > 18h

Bienvenue à Marwen [vost]

samedi 2 > 21h

Edmond

dimanche 3 > 15h

Pachamama

dimanche 3 > 18h

Une femme d’exception [vf]
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Programme du 9 janvier au 3 février 2019

CINÉ - RENCONTRE

CINÉ - RENCONTRE

«Compostelle par la voie d’Arles »
Samedi 2 février à 14h30 - 2€

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

Au bout des doigts

Miraï, ma petite soeur

Drame, Comédie - film français de Ludovic Bernard - 1h46

Animation, Famille - film japonais de Mamoru Hosoda - 1h38

 La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il
n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors
qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène
aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire
National Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures
d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête...

 Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de
Miraï, sa petite soeur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention
de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où
vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches
à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grandpère dans sa trépidante jeunesse et sa petite soeur adolescente
! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.

Jeu. 17 Jan. 20h30 - Ven. 18 Jan. 20h30

Dim. 27 Jan. 18h

Mia et le Lion Blanc

L’Homme Fidèle

Edmond

Aventure - film français, allemand de Gilles de Maistre - 1h37

Comédie dramatique - film français de Alexis Michalik - 1h50

Romance, Comédie - film français de Louis Garrel - 1h15

 Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun
avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents
en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et soeur et
deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu
un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme :
son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura
désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

Une Affaire de famille
Drame - film japonais de Hirokazu Kore-eda - 2h01

avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka

 Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu
et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée
à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la
nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu?elle
comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté,
survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires,
les membres de cette famille semblent vivre heureux - jusqu’à ce
qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets...

Mer. 09 Jan. 20h30 VOST - Sam. 12 Jan. 18h VOST

avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp
 Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans.Alors qu’ils se
retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne.Mais les choses
ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a
grandi.Et ils ont des secrets à révéler....

avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas

avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood

Sam. 19 Jan. 18h - Dim. 20 Jan. 15h
Jeu. 10 Jan. 20h30 - Sam. 12 Jan. 21h - Dim. 13 Jan. 18h

avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

 Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a rien écrit depuis
deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant
Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour
les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des
caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses,
de la jalousie de sa femme et du manque d’enthousiasme de
l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce
à laquelle personne ne croit.
Pour l’instant, il n’a que le titre :
« Cyrano de Bergerac ».

Mer. 30 Jan. 20h30 - Sam. 02 Fév. 21h

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval

Une femme d’exception

Comédie dramatique - film français de Nils Tavernier - 1h45

Drame, Biopic - film américain de Mimi Leder - 2h00

 Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce
Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive
et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses
côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour
gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe
Joli-Coeur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres,
d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines...

 Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il
est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène.
De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout,
Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la
vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à
bâtir une oeuvre extraordinaire : « Le Palais idéal ».

 Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg fait équipe avec
son mari Marty pour mettre fin à un siècle de discrimination à
l’encontre des femmes. Elle se battra devant la Cour d’appel, puis
ira jusqu’à la Cour suprême ...

Ven. 11 Jan. 20h30 - Dim. 13 Jan. 15h

Mer. 23 Jan. 20h30 - Ven. 25 Jan. 20h30 - Sam. 26 Jan. 18h

Jeu. 31 Jan. 20h30 VOST - Dim. 03 Fév. 18h VF

Leto

Bienvenue à Marwen

Rémi sans famille
Aventure, Famille - film français de Antoine Blossier - 1h49

avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen

Les Invisibles
Comédie - film français de Louis-Julien Petit - 1h42

avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq

Drame, Biopic - film russe, français de Kirill Serebrennikov - 2h06

avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo

 Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil
pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges...
Désormais, tout est permis !

 Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la
Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s’échangent
en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme la
belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une
nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du
rock’n’roll en Union Soviétique.

Mer. 16 Jan. 20h30 - Sam. 19 Jan. 21h - Dim. 20 Jan. 18h

Jeu. 24 Jan. 20h30 VOST

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

Premières vacances
Comédie - film français de Patrick Cassir - 1h42

avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin
 Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à
peu près tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires s’attirent,
et ils décident au petit matin de leur rencontre de partir ensemble en
vacances malgré l’avis de leur entourage. Ils partiront finalement...
en Bulgarie, à mi-chemin de leurs destinations rêvées : Beyrouth
pour Marion, Biarritz pour Ben. Sans programme précis et, comme
ils vont vite le découvrir, avec des conceptions très différentes de ce
que doivent être des vacances de rêve...

Sam. 26 Jan. 21h - Dim. 27 Jan. 15h

avec Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux

Drame - film américain de Robert Zemeckis - 1h56

avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez
 L’histoire de Mark Hogancamp, victime d’une amnésie
totale après avoir été sauvagement agressé, et qui, en guise de
thérapie, se lance dans la construction de la réplique d’un village
belge durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène
les figurines des habitants en les identifiant à ses proches, ses
agresseurs ou lui-même.

Ven. 01 Fév. 20h30 VF - Sam. 02 Fév. 18h VOST

Pachamama
Animation - film français de Juan Antin - 1h12
 Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur
de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

Dim. 03 Fév. 15h

