mercredi 25 > dimanche 29 septembre
mercredi 25 > 20h30
jeudi 26 > 20h30

Au nom de la terre
Fête de famille

vendredi 27 > 20h30

Au nom de la terre

samedi 28 > 18h

Au nom de la terre

samedi 28 > 21h

Fête de famille

dimanche 29 > 15h

Fête de famille

dimanche 29 > 18h

Au nom de la terre

mercredi 2 > dimanche 6 octobre
mercredi 2 > 20h30
jeudi 3 > 20h30
vendredi 4 > 20h30
samedi 5 > 18h
samedi 5 > 21h

Deux moi
Un jour de pluie à New York [vost]
Deux moi
Les Hirondelles de Kaboul
Un jour de pluie à New York [vost]

dimanche 6 > 15h

Shaun le Mouton Le Film

dimanche 6 > 18h

Les Hirondelles de Kaboul

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

Dimanche 6 octobre à 15h

Le Dindon
Portrait de la jeune fille en feu
Le Dindon

samedi 12 > 18h

Le Chardonneret [vost]

samedi 12 > 21h

Portrait de la jeune fille en feu

dimanche 13 > 15h

Le Dindon

dimanche 13 > 18h

Le Chardonneret [vf]

mercredi 16 > dimanche 20 octobre
mercredi 16 > 20h30
jeudi 17 > 20h30
vendredi 18 > 20h30

J’irai où tu iras
Ad Astra [vf]
Ad Astra [vost]

samedi 19 > 21h

Donne-moi des ailes

dimanche 20 > 15h

Donne-moi des ailes

dimanche 20 > 18h

J’irai où tu iras

mercredi 23 > dimanche 27 octobre

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

jeudi 24 > 20h30
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Donne-moi des ailes

samedi 19 > 18h

mercredi 23 > 20h30

Programme du 25 septembre au 27 octobre 2019

AVANT-PREMIÈRE

Alice et le maire
Bacurau [vost]

AVANT-PREMIÈRE

Shaun le mouton le film
Dimanche 06 Octobre 15h

Tarifs :

5 € (plein) / 4,20 € (réduit*)

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

samedi 26 > 18h

La Fameuse invasion des ours en Sicile

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

samedi 26 > 21h

Ceux qui travaillent

contact : cinematriskel@free.fr

vendredi 25 > 20h30

Alice et le maire

dimanche 27 > 15h

La Fameuse invasion des ours en Sicile

dimanche 27 > 18h

Ceux qui travaillent

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

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

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE

Shaun le Mouton Le Film : La Ferme Contre-Attaque
Animation - film britannique de Will Becher, Richard Phelan - 1h30

Au nom de la terre
Drame - film français de Edouard Bergeon - 1h43

avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon

avec les voix de Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti

SO
NAT RTIE
ION
ALE

 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...

Mer. 25 Sept. 20h30 - Ven. 27 Sept. 20h30
Sam. 28 Sept. 18h - Dim. 29 Sept. 18h

Fête de famille
Drame, Comédie - film français de Cédric Kahn - 1h41

avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne
 ‘Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle
que de choses joyeuses.’ Andréa ne sait pas encore que l’arrivée
« surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme
et déclencher une tempête familiale.
Jeu. 26 Sept. 20h30 - Sam. 28 Sept. 21h - Dim. 29 Sept. 15h

 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 !

Dim. 06 Oct. 15h

Drame, Comédie - film français de Cédric Klapisch - 1h50

avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara
 Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier
à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux
pendant qu’il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de
cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on
pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple... Deux
individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes
qui les mèneront dans une même direction...

Le Dindon
Comédie - film français de Jalil Lespert - 1h25

avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol
 Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie
jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre
que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire
le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler.
Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet - et un
petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors
quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy,
ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.
Mer. 09 Oct. 20h30 - Ven. 11 Oct. 20h30 - Dim. 13 Oct. 15h

Drame, Historique - film français de Céline Sciamma - 2h00

Drame, Comédie - film américain de Woody Allen - 1h32

avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez
 Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un
week-end en amoureux à New York. Mais leur projet tourne court,
aussi vite que la pluie succède au beau temps... Bientôt séparés,
chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et
les situations insolites.

avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazque
 Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages.
Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée
de passer des vacances avec son père en pleine nature est un
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un
projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM
de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...
Jeu. 17 Oct. 20h30 - Sam. 19 Oct. 21h - Dim. 20 Oct. 15h

Ad Astra
avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga
 L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du
système solaire à la recherche de son père disparu et pour
résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète.
Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant
en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place
dans l’univers.

Ven. 18 Oct. 20h30 VF - Sam. 19 Oct. 18h VOST

Alice et le maire
Comédie dramatique - film français de Nicolas Pariser - 1h43

avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi

 Le maire de Lyon, Paul The?raneau, va mal. Il n’a plus une seule
ide?e. Apre?s trente ans de vie politique, il se sent comple?tement
vide. Pour reme?dier a? ce proble?me, on de?cide de lui adjoindre
une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se
noue, qui rapproche Alice et le maire et e?branle leurs certitudes.

avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami

Mer. 23 Oct. 20h30 - Ven. 25 Oct. 20h30

 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage
d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse
résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va
devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que
dame de compagnie, elle la regarde.

Bacurau

Jeu. 10 Oct. 20h30 - Sam. 12 Oct. 21h

Mer. 02 Oct. 20h30 - Ven. 04 Oct. 20h30

Un jour de pluie à New York

Aventure - film français de Nicolas Vanier -

Science fiction, Drame - film américain de James Gray - 2h04

Portrait de la jeune fille en feu
Deux moi

Donne-moi des ailes

Le Chardonneret
Drame - film américain de John Crowley - 2h30

avec Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman
 Theodore ‘Theo’ Decker n’a que 13 ans quand sa mère est tuée
dans une explosion au Metropolitan Museum of Art. Cette tragédie
va bouleverser sa vie : passant de la détresse à la culpabilité, il se
reconstruit peu à peu et découvre même l’amour. Tout au long de
son périple vers l’âge adulte, il conserve précieusement une relique
de ce jour funeste qui lui permet de ne pas perdre espoir : un tableau
d’un minuscule oiseau enchaîné à son perchoir. Le Chardonneret.

Drame, Thriller, Western - film brésilien, français de Kleber
Mendonça Filho, Juliano Dornelles - 2h10

avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen
 Dans un futur proche... Le village de Bacurau dans le sertão
brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte
à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que
Bacurau a disparu de la carte.

Jeu. 24 Oct. 20h30 VOST

La Fameuse invasion des ours en Sicile
Animation - film italien, français de Lorenzo Mattotti - 1h22

avec les voix de Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti

 Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi
des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur
d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide
de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent
les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par
retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite
que le peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays
des hommes...

Jeu. 03 Oct. 20h30 VOST - Sam. 05 Oct. 21h VOST

Sam. 12 Oct. 18h VOST - Dim. 13 Oct. 18h VF

Les Hirondelles de Kaboul

J’irai où tu iras

Animation - film français de Zabou Breitman - 1h21

Comédie - film français de Géraldine Nakache - 1h40

Ceux qui travaillent

avec les voix de Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud

avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit
 Vali et Mina sont deux soeurs que tout oppose, éloignées par les
épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre
est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par
trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un weekend et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris
et c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la
passion de sa soeur...

Drame - film suisse, belge de Antoine Russbach - 1h42

 Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen
et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la
violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir.
Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

Sam. 05 Oct. 18h - Dim. 06 Oct. 18h

Mer. 16 Oct. 20h30 - Dim. 20 Oct. 18h

Sam. 26 Oct. 18h - Dim. 27 Oct. 15h

avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minnella

 Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime,
Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à une
situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend - seul et dans
l’urgence - une décision qui lui coûte son poste. Profondément
ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné, le voilà
contraint de remettre toute sa vie en question.

Sam. 26 Oct. 21h - Dim. 27 Oct. 18h

