CINÉ - RENCONTRE

mercredi 15 > dimanche 19 juin

Docu-fiction - film français - 0h52
 Léontine Dolivet (1888 – 1974) a consacré sa vie à la
catéchèse des garçons, à Betton (35). En 2017, l’Église
catholique a ouvert son procès en béatification. « Comme le
Bon Dieu voudra » est un documentaire-fiction : Il alterne
des séquences de reconstitution et les témoignages
de Bettonnais qui l’ont connue et les acteurs de cette
béatification en cours.
Donner à saisir, ressentir que c’était dans l’ordinaire de
la vie de cette catéchiste que résidait l’extraordinaire : tel
est l’enjeu que se sont fixés les réalisateurs Emmanuel
Massou et Tanguy Louvel. Pour cela, ils ont reconstitué des
scènes de la vie de cette femme, là où même, elles se sont
déroulées, un siècle plus tôt, interroger des hommes, qui
ont été catéchisés par elle, recueilli l’avis enthousiaste de ceux qui ont appris à la
connaître et sont à l’origine de son procès en béatification et de son instruction.
Finalement, un documentaire qui vous invite à une rencontre : la rencontre avec
une femme de son temps, toute simple, déterminée à être disciple du Christ, et qui
constitue aujourd’hui un modèle pour les catéchistes du monde entier et l’exemple
d’une chrétienne.

Mer. 22 juin 15h

participation libre

 Projection suivie d’une rencontre avec Marie-Anne BOEVER

postulante pour la cause de Mlle DOLIVET.

Fermeture estivale
du 11 juillet au 23 août

mercredi 15 > 20h30

Champagne !

jeudi 16 > 20h30

Suis-moi je te fuis [vost]

vendredi 17 > 20h30

Top Gun: Maverick [vost]

samedi 18 > 18h

Top Gun: Maverick [vf]

samedi 18 > 21h

Champagne !

dimanche 19 > 18h

Champagne !

mercredi 22 > dimanche 26 avril
mercredi 22 > 15h
mercredi 22 > 20h30
jeudi 23 > 20h30

Comme le bon dieu voudra
Jurassic World: Le Monde d’après [vost]
Fuis-moi je te suis [vost]

vendredi 24 > 20h30

Jurassic World: Le Monde d’après [vf]

samedi 25 > 18h

Jurassic World: Le Monde d’après [vf]

samedi 25 > 21h

Hommes au bord de la crise de nerfs

dimanche 26 > 18h

Hommes au bord de la crise de nerfs

mercredi 29 juin > dimanche 3 juillet
mercredi 29 > 20h30
jeudi 30 > 20h30
vendredi 1 > 20h30
er

Incroyable mais vrai
Frère et soeur
Incroyable mais vrai

samedi 2 > 18h

La Ruche [vost]

samedi 2 > 21h

C’est magnifique !

dimanche 3 > 18h

C’est magnifique !

Programme du 15 juin au 10 juillet 2022

Comme le Bon Dieu voudra

SO
NAT RTIE
ION
ALE

mercredi 6 > dimanche 10 juillet
mercredi 6 > 18h
mercredi 6 > 20h30
jeudi 7 > 20h30

Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Les Crimes du Futur [vost]
Elvis [vost]

vendredi 8 > 20h30

Les Minions 2 : Il était une fois Gru

samedi 9 > 18h

Les Minions 2 : Il était une fois Gru

samedi 9 > 21h

Elvis [vf]

dimanche 10 > 18h

Les Minions 2 : Il était une fois Gru

lundi 11 juillet > mardi 23 août

FERMETURE ESTIVALE
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
Champagne !
Comédie - film France de Nicolas Vanier - 1h43

avec Elsa Zylberstein,François-Xavier Demaison,

 Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent
maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants
n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande
de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement
de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande.
Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire
l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des
engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car
en amitié, tout le monde trinque !
Mer. 15 Juin 20h30 - Sam. 18 Juin 21h - Dim. 19 Juin 18h

Suis-moi je te fuis
Romance, Drame - film Japon de Kôji Fukada - 1h49

avec Win Morisaki,Kaho Tsuchimura,Shosei Uno

 Entre ses deux collègues de bureau, le coeur de Tsuji balance.
Jusqu’à cette nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un
passage à niveau. Malgré les mises en garde de son entourage, il
est irrémédiablement attiré par la jeune femme... qui n’a de cesse
de disparaître.

Jeu. 16 Juin 20h30 VOST

Fuis-moi je te suis
Romance, Drame - film Japon de Kôji Fukada - 2h04

avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura,Shosei Uno

 La seconde partie après Suis-moi je te fuis.Tsuji a décidé
d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa
collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du
souvenir de Tsuji... mais cette fois, c’est lui qui a disparu.

Jeu. 23 Juin 20h30 VOST

Ven. 17 Juin 20h30 VOST - Sam. 18 Juin 18h VF

Jurassic World: Le Monde d’après
Action, Aventure, Science fiction - film Etats-Unis
de Colin Trevorrow - 2h27

avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,Jeff Goldblum

 Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures
font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un
équilibre fragile qui va remettre en question la domination de
l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec
les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues

Mer. 22 Juin 20h30 VOST - Ven. 24 Juin 20h30 VF
Sam. 25 Juin 18h VF

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

Animation, Action, Comédie, Famille - film USA de Kyle Balda, Brad
Ableson, Jonathan Del Val - 1h30 - A partir de 6 ans

 Années 70, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à
pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un
plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe
célèbre de super méchants : Vicious 6. Il est secondé dans sa
tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents
que fidèles. Ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité
afin de construire leur premier repaire, expérimenter
leurs premières armes, et lancer leur première mission.
Mer. 06 Juil. 18h - Ven. 08 Juil. 20h30
Sam. 09 Juil. 18h - Dim. 10 Juil. 18h

Les Crimes du Futur

Comédie - film France de Audrey Dana - 1h37

Science fiction, Thriller - film Canada, Grece, France, GrandeBretagne de David Cronenberg - 1h47

avec Thierry Lhermitte,Ramzy Bedia,François-Xavier Demaison

 Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être
au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une
thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux,
« exclusivement réservé aux hommes », est censé faire des
miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme
! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller
mieux. Avec ou sans leur consentement...

Sam. 25 Juin 21h - Dim. 26 Juin 18h

avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart

 Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de
synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et de
mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice,
Saul Tenser met en scène la métamorphose de ses organes
dans des spectacles d’avant-garde.C’est alors qu’un groupe
mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de
Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution
humaine…

Mer. 06 Juil. 20h30 VOST

Incroyable mais vrai

Elvis

Comédie - film France de Quentin Dupieux - 1h14

Biopic, Musical - film Etats-Unis de Baz Luhrmann - 2h39

avec Léa Drucker,Alain Chabat,Benoît Magimel

avec Austin Butler,Tom Hanks,Olivia DeJonge

 Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située
dans la cave va bouleverser leur existence.

 La vie et l’oeuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme
de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le
colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une
vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de
star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la
découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

Mer. 29 Juin 20h30 - Ven. 01 Juil. 20h30

avec Tom Cruise,Miles Teller,Jennifer Connelly

 Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine
américaine pendant plus de trente ans, Pete ‘Maverick’ Mitchell
continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse
de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est
chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école
Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais
imaginée.

Les Minions 2 : Il était une fois Gru

Hommes au bord de la crise de nerfs

Top Gun: Maverick
Action - film Etats-Unis de Joseph Kosinski - 2h11
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Jeu. 07 Juil. 20h30 VOST - Sam. 09 Juil. 21h VF

Frère et soeur
Drame - film France de Arnaud Desplechin - 1h48

avec Marion Cotillard,Golshifteh Farahani,Melvil Poupaud
 Un frère et une soeur à l’orée de la cinquantaine... Alice est
actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis
plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps quand Louis croisait la soeur par hasard dans la rue, celle-ci ne
le saluait pas et fuyait... Le frère et la soeur vont être amenés à se
revoir lors du décès de leurs parents.

Jeu. 30 Juin 20h30

La Ruche
Drame - film Kosovo, Suisse de Blerta Basholli - 1h23

avec Yllka Gashi,Cun Lajci,Aurita Agushi
 Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo.
Outre ce deuil, sa famille est également confrontée à d’importantes
difficultés financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins,
Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village
traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives
pour évoluer ne sont pas vues d’un bon oeil. Fahrije lutte non
seulement pour faire vivre sa famille mais également contre une
communauté hostile, qui cherche à la faire échouer.

Sam. 02 Juil. 18h VOST

C’est magnifique !
Comédie, Fantastique - film France de Clovis Cornillac - 1h37

avec Clovis Cornillac,Alice Pol,Manon Lemoine
 Pierre a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est
tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit
apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais
connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise
la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas
comme les autres, accepte de l’aider.

Sam. 02 Juil. 21h - Dim. 03 Juil. 18h

