Drame, Western - film américain de Clint Eastwood - 1h44

avec Clint Eastwood,Dwight Yoakam,Daniel V. Graulau

 Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori
impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela
affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé.

Jeu. 02 Déc. 20h30 VOST - Sam. 04 Déc. 21h VF
Dim. 05 Déc. 18h VF

Si on chantait
Comédie - film français de Fabrice Maruca - 1h36

avec Jeremy Lopez,Alice Pol,Artus

 Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la
fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété française
décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie (dont il est
secrètement amoureux), José (qui chante comme une casserole),
et Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans un projet
un peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à
domicile, SI ON CHANTAIT !

Ven. 03 Déc. 20h30 - Dim. 05 Déc. 15h

ACCUEIL SPECTATEURS

mercredi 3 > dimanche 7 novembre
mercredi 3 > 20h30
jeudi 4 > 20h30

Le Dernier duel [vost]
Fatima

vendredi 5 > 20h30

Tout nous sourit

samedi 6 > 18h

Tout nous sourit

samedi 6 > 21h

Le Dernier duel [vf]

dimanche 7 > 15h

Tout nous sourit

dimanche 7 > 18h

Le Dernier duel [vf]

mercredi 10 > dimanche 14 novembre
mercredi 10 > 20h30

L’Homme de la cave

jeudi 11 > 20h30

Illusions Perdues

vendredi 12 > 20h30

Les Intranquilles

samedi 13 > 18h

Le Trésor du Petit Nicolas

samedi 13 > 21h

Illusions Perdues

dimanche 14 > 15h

Le Trésor du Petit Nicolas

dimanche 14 > 18h

L’Homme de la cave

mercredi 17 > dimanche 21 novembre
mercredi 17 > 20h30
jeudi 18 > 20h30
vendredi 19 > 20h30

Lui
The French Dispatch [vost]
La Fracture

samedi 20 > 18h

Même les souris vont au paradis

samedi 20 > 21h

Lui

dimanche 21 > 15h

Même les souris vont au paradis

dimanche 21 > 18h

La Fracture

mercredi 24 > dimanche 28 novembre
mercredi 24 > 20h30
jeudi 25> 20h30
vendredi 26 > 20h30

Aline
Barbaque
Les Eternels

samedi 27 > 18h

Barbaque

samedi 27 > 21h

Aline

dimanche 28 > 15h

Les Eternels

dimanche 28 > 18h

Aline

mercredi 1er > dimanche 5 décembre
mercredi 1er > 20h30
jeudi 2 > 20h30

le cinéma, vous pouvez l’enlever une fois assis en salle.

Albatros
Cry Macho [vost]

Tarifs :

5 € (plein) / 4,20 € (réduit*)

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

samedi 4 > 18h

Albatros

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

samedi 4 > 21h

Cry Macho [vf]

contact : cinematriskel@free.fr

vendredi 3 > 20h30

 Le port du masque est obligatoire lors de vos déplacements dans

Programme du 3 novembre au 5 décembre 2021

Cry Macho

Si on chantait

dimanche 5 > 15h

Si on chantait

dimanche 5 > 18h

Cry Macho [vf]

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

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

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE

Illusions Perdues
Drame, Historique - film français de Xavier Giannoli - 2h30

Le Dernier duel
Drame, Historique - film américain de Ridley Scott - 2h33

avec Matt Damon,Adam Driver,Jodie Comer

 Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes
hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges
et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux
acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa
bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un
écuyer normand dont l’intelligence et l’éloquence font de lui l’un
des nobles les plus admirés de la cour.
Mer. 03 Nov. 20h30 VOST - Sam. 06 Nov. 21h VF
Dim. 07 Nov. 18h VF

Fatima
Drame, Historique - film portugais de Marco Pontecorvo - 1h53

avec Harvey Keitel,Goran Visnjic,Sônia Braga

 Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir
vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux
croyants mais également attirer la colère des représentants
de l’Eglise et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer
d’étouffer l’affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais
la rumeur s’est propagée dans tout le pays. Les pèlerins affluent à
Fatima en espérant être les témoins d’un miracle.

avec Benjamin Voisin,Cécile de France,Vincent Lacoste

 Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème
siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il
quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa
chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même
dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses
d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une
comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme
la presse, la politique comme les sentiments, les réputations
comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Jeu. 11 Nov. 20h30 - Sam. 13 Nov. 21h

Comédie - film français de Melissa Drigeard

avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Anne Benoit

 Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et
leurs métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent
chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont
la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se
retrouvent nez à nez, c’est l’explosion. Arrivent alors les parents
d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa soeur. Le quatuor n’a pas
d’autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais
très vite le vernis et les nerfs craquent...

Drame - film belge, français de Joachim Lafosse - 1h58

avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah
 Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il
tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être
jamais lui offrir ce qu’elle désire.

Ven. 12 Nov. 20h30

Le Trésor du Petit Nicolas
Comédie, Famille - film français de Julien Rappeneau - 1h43

avec Ilan Debrabant,Jean-Paul Rouve,Audrey Lamy

 Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman,
l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les
Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le
pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que
la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde
de Nicolas s’effondre.Comment imaginer la vie sans ses meilleurs
amis...

A partir de 8 ans
Sam. 13 Nov. 18h - Dim. 14 Nov. 15h

Lui

Thriller - film français de Philippe Le Guay - 1h54

Thriller, Drame - film français de Guillaume Canet

avec François Cluzet,Jérémie Renier,Bérénice Bejo

avec Guillaume Canet,Virginie Efira,Mathieu Kassovitz

 A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans
l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète
et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser
la vie du couple.

 Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme
et enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de
falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il
ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à
ne pas le laisser en paix.

contactez nous

cinematriskel@free.fr

Ven. 19 Nov. 20h30 - Dim. 21 Nov. 18h

Même les souris vont au paradis
de Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà - 1h24
 Après un malencontreux accident, une jeune souris au
caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se
retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils
doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout
un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils
deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage
leur réservera bien des surprises...

A partir de 6 ans

Aline
Comédie dramatique - film français de Valérie Lemercier - 2h03

avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

L’Homme de la cave

Votre publicité ici

avec Valeria Bruni Tedeschi,Marina Foïs,Pio Marmai

 Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent
dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une
manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre
avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en
éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur,
la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses
portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue...

Sam. 20 Nov. 18h - Dim. 21 Nov. 15h

Ven. 05 Nov. 20h30 - Sam. 06 Nov. 18h - Dim. 07 Nov. 15h

Mer. 10 Nov. 20h30 - Dim. 14 Nov. 18h

Comédie dramatique, Drame, Comédie - film français
de Catherine Corsini - 1h38

Animation, Famille - film français, tchèque, polonais, slovaque

Les Intranquilles

Jeu. 04 Nov. 20h30

Tout nous sourit

La Fracture

Mer. 17 Nov. 20h30 - Sam. 20 Nov. 21h

The French Dispatch
Comédie, Drame, Romance - film de Wes Anderson - 1h48

avec Timothée Chalamet,Léa Seydoux,Bill Murray
 The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées
du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville
française fictive du 20e siècle.

Jeu. 18 Nov. 20h30 VOST

 Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent
leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est
reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une
voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique
Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête... faire d’Aline la plus
grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée
par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont
ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.
Mer. 24 Nov. 20h30 - Sam. 27 Nov. 21h - Dim. 28 Nov. 18h

Barbaque
Comédie - film français de Fabrice Eboué -

avec Fabrice Eboué,Marina Foïs,Virginie Hocq

 Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme
leur couple, est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où
Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur
boutique... Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que
sa femme va vendre par mégarde. Jamais jambon n’avait connu
un tel succès ! L’idée de recommencer pourrait bien les titiller...

Jeu. 25 Nov. 20h30 - Sam. 27 Nov. 18h

Les Eternels
Science fiction, Action - film américain de Chloé Zhao - 2h37

avec Gemma Chan,Richard Madden,Lauren Ridloff
 Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros
venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les
Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues
depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels
sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité...

Ven. 26 Nov. 20h30 - Dim. 28 Nov. 15h

Albatros
Drame - film français de Xavier Beauvois - 1h55

avec Jérémie Renier,Marie-Julie Maille,Victor Belmondo
 Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie
d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère
de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une
confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant
sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie
va alors basculer.

Mer. 01 Déc. 20h30 - Sam. 04 Déc. 18h

