Mon chien Stupide
Comédie - film français de Yvan Attal

avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot

 Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables
de ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa
femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le
bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des
voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé,
décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur
mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile,
sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer.

Ven. 29 Nov. 20h30 - Dim. 01 Déc. 15h

Angry Birds : Copains comme cochons
Animation - film américain de Thurop Van Orman - 1h37

avec les voix de Karin Viard, Jason Sudeikis, Josh Gad

mercredi 30 octobre > dimanche 3 novembre
mercredi 30 > 20h30
jeudi 31 > 20h30
vendredi 1er > 20h30

Hors Normes
Pour Sama [vost]
Joker [vf]

samedi 2 > 18h

Joker [vost]

samedi 2 > 21h

Hors Normes

dimanche 3 > 15h

Joker [vf]

dimanche 3 > 18h

Hors Normes

mercredi 6 > dimanche 10 novembre
mercredi 6 > 20h30
jeudi 7 > 20h30
vendredi 8 > 20h30

Chambre 212
Papicha [vost]
Chambre 212

 Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans
relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber
les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant
recrutent Silver, la soeur de Chuck et s’associent aux cochons
Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), pour former
une équipe improbable et tenter de sauver leurs foyers !

dimanche 10 > 15h

Shaun le Mouton Le Film

Sam. 30 Nov. 18h

dimanche 10 > 18h

Au nom de la terre

samedi 9 > 18h

Shaun le Mouton Le Film

samedi 9 > 21h

Papicha [vost]

mercredi 13 > dimanche 17 novembre
mercredi 13 > 20h30
jeudi 14 > 20h30

La Belle époque
Fahim

vendredi 15 > 20h30

La Belle époque

samedi 16 > 18h

La Belle époque

samedi 16 > 21h

Terminator: Dark Fate

dimanche 17 > 15h

Terminator: Dark Fate

dimanche 17 > 18h

Fahim

mercredi 20 > dimanche 24 novembre
mercredi 20 > 20h30
jeudi 21 > 20h30
vendredi 22 > 20h30

J’accuse
Sorry We Missed You [vost]
Doctor Sleep [vf]

samedi 23 > 18h

Doctor Sleep [vost]

samedi 23 > 21h

J’accuse

dimanche 24 > 15h

J’accuse

dimanche 24 > 18h

Sorry We Missed You [vost]

mercredi 27 novembre > dimanche 1er décembre
mercredi 27 > 20h30

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

jeudi 28 > 20h30

Programme du 30 octobre au 1er décembre 2019

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE

Place des victoires
Adults in the Room [vost]

Tarifs :

5 € (plein) / 4,20 € (réduit*)

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

samedi 30 > 18h

Angry Birds : Copains comme cochons

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

samedi 30 > 21h

Place des victoires

contact : cinematriskel@free.fr

dimanche 1er > 15h

Mon chien Stupide

dimanche 1er > 18h

Adults in the Room [vost]

vendredi 29 > 20h30

Mon chien Stupide

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

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

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE
Hors Normes
Comédie - film français de Eric Toledano, Olivier Nakache - 1h54

avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

 Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part,
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux
associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés ‘d’hyper complexes’. Une
alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

Shaun le Mouton Le Film : La Ferme Contre-Attaque

J’accuse

Animation - film britannique de Will Becher, Richard Phelan - 1h30

Historique - film polonais, français de Roman Polanski - 2h12

 Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la
ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite
créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son
goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, elle
est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une
sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite,
bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! !

avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner

 Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus
déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le
monde entier.Dans cet immense scandale, le plus grand sans
doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire,
déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du
point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la
tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves
contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.

Sam. 09 Nov. 18h - Dim. 10 Nov. 15h

Mer. 20 Nov. 20h30 - Sam. 23 Nov. 21h
Dim. 24 Nov. 15h

Au nom de la terre

Sorry We Missed You

Drame - film français de Edouard Bergeon - 1h43

Drame - film britannique, belge, français de Ken Loach - 1h40

 Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire
sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard,
l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours
heureux, du moins au début... Les dettes s’accumulent et Pierre
s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il
sombre peu à peu... Construit comme une saga familiale, et d’après
la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur
l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

 Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Alors
qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à
domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que
jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de
leur maison. Une réelle opportunité semble leur être offerte par la
révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky
puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur
à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne
auront des répercussions majeures sur toute la famille...

Mer. 30 Oct. 20h30 - Sam. 02 Nov. 21h - Dim. 03 Nov. 18h

Pour Sama
Documentaire - film britannique, américain de Waad al-Kateab,
Edward Watts - 1h35
 Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep
lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la
vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la
solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés
entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté
de leur pays.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon

Dim. 10 Nov. 18h

avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone

Jeu. 21 Nov. 20h30 VOST - Dim. 24 Nov. 18h VOST

Jeu. 31 Oct. 20h30 VOST

Joker
Drame - film américain, canadien de Todd Phillips - 2h02

avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz
 Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran,
se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman.
Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession
méprisé par la société.

La Belle époque

Doctor Sleep

Comédie dramatique - film français de Nicolas Bedos - 1h55

Thriller, Fantastique - film américain de Mike Flanagan - 2h31

avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier
 En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff
Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au
sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

Mer. 13 Nov. 20h30 - Ven. 15 Nov. 20h30
Sam. 16 Nov. 18h

Ven. 01 Nov. 20h30 VF - Sam. 02 Nov. 18h VOST
Dim. 03 Nov. 15h VF

Chambre 212
Comédie, Drame - film français de Christophe Honoré - 1h27

avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin
 Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile
conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212
de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son
appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris
la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur
la question, et ils comptent le lui faire savoir.

Mer. 06 Nov. 20h30 - Ven. 08 Nov. 20h30

avec Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran

 Un nouveau chapitre de Shining de Stanley Kubrick.
Encore profondément marqué par le traumatisme qu’il a
vécu, enfant, à l’Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se battre
pour tenter de trouver un semblant de sérénité. Mais quand il
rencontre Abra, adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux
démons resurgissent. Car la jeune fille, consciente que Dan a les
mêmes pouvoirs qu’elle, a besoin de sotter contre la redoutable
Rose Claque et sa tribu du Noeud Vrai qui se nourrissent des dons
d’innocents comme elle pour conquérir l’immortalité...

Ven. 22 Nov. 20h30 VF - Sam. 23 Nov. 18h VOST

Fahim

Place des victoires

Biopic, Drame - film français de Pierre-François Martin-Laval

Comédie dramatique - film français de Yoann Guillouzouic - 1h43

avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty
 Forcé de fuir le Bangladesh, le jeune Fahim et son père quittent
le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un
véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique.
Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un
des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et
attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié...

Jeu. 14 Nov. 20h30 - Dim. 17 Nov. 18h

avec Guillaume De Tonquédec, Piti Puia, Richard Bohringer

 Place des Victoires est l’histoire d’une rencontre improbable
et salvatrice entre Bruno, quadragénaire marginalisé par des
déboires professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon de la
rue, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la
surface, guidé par ce petit garçon solaire, plein de malice et de
poésie.

Mer. 27 Nov. 20h30 - Sam. 30 Nov. 21h

Papicha

Terminator: Dark Fate

Adults in the Room

Drame - film français, algérien, belge de Mounia Meddour - 1h45

Action, Science fiction - film américain de Tim Miller - 2h08

Drame, Biopic - film français, grec de Costa-Gavras

 De nos jours à Mexico. Dani Ramos travaille sur une chaîne de
montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée
quand elle se retrouve soudainement confrontée à 2 inconnus :
d’un côté Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées,
indestructible et protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur pour la
tuer ; de l’autre Grace, un super-soldat génétiquement augmenté,
envoyée pour la protéger. Embarquées dans une haletante coursepoursuite à travers la ville, Dani et Grace ne doivent leur salut qu’à
l’intervention de la redoutable Sarah Connor...

 Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des
élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner
l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par
Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses
occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là
où l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité et
la compassion. Là où se joue la destinée de leur peuple. Une
tragédie grecque des temps modernes.

avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda
 Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité
universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se
faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures
amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux
‘ papichas ‘, jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et
sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité,
Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé
de mode, bravant ainsi tous les interdits.

Jeu. 07 Nov. 20h30 VOST - Sam. 09 Nov. 21h VOST

avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis

Sam. 16 Nov. 21h - Dim. 17 Nov. 15h

avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur

Jeu. 28 Nov. 20h30 VOST - Dim. 01 Déc. 18h VOST

