Informations Covid-19
Règles sanitaires à respecter lors de votre venue au cinéma
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire):
- Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans
l’ensemble du cinéma
- Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée du cinéma
- Respecter la distanciation d’un mètre entre les personnes
- Respecter la distanciation d’un mètre lors de la sortie en fin de
séance
La vente de confiserie est provisoirement suspendue.

 THÉÂTRE

les Trouvères de la Butte dans
La Mamma

Comédie d’André Roussin.
Cette libre adaptation du roman de Vitaliano Brancati, Il Bell’Antonio, nous emmène à Catane, en Sicile.
Le fils aîné de la Mamma est heureux et vient annoncer une grande nouvelle : il a rencontré la belle
Luciana Puglisi, en est tombé amoureux et a obtenu
sa main. Seulement, deux ans après ce mariage, le
scandale éclate ! Antonio, le Dom Juan, le Coq de
Catane, le Tombeur des belles Romaines, souffre
d’un terrible secret. Mais c’est sans compter sur sa
mère qui débordera d’énergie et de ressources pour
sauver l’honneur des Magnano.
Ven. 25 sept. à 20h30 - Sam. 26 sept. à 20h30
Dim. 27 sept. à 15h30

Salle LA CONFLUENCE - Betton
 Tarifs : 6,5€ (plein) / 5 € (adhérents Eveil et - de 16 ans) / gratuit (- de 9 ans)
réservation au 02 99 55 81 02

mercredi 23 > 20h30
jeudi 26 > 20h30
vendredi 25 > 20h30
samedi 26 > 18h
samedi 26 > 21h
dimanche 27 > 15h
dimanche 27 > 18h
vendredi 25 > 20h30
samedi 26 > 20h30
dimanche 27 > 15h30

Enragé
The Perfect Candidate [vost]
Enragé
Spycies
Belle-Fille
Spycies
Belle-Fille

THÉÂTRE Les Trouvères de la Butte
présentent La Mamma

Salle LA CONFLUENCE - Betton

mercredi 30 septembre > dimanche 4 octobre
mercredi 30 > 20h30
jeudi 1er > 20h30
vendredi 2 > 20h30
samedi 3 > 18h
samedi 3 > 21h
dimanche 4 > 15h
dimanche 4 > 18h

Petit Pays
Remember Me [vost]
La Daronne
Remember Me [vf]
La Daronne
La Daronne
Petit Pays

mercredi 7 > dimanche 11 octobre
mercredi 7 > 20h30
jeudi 8 > 20h30
vendredi 9 > 20h30
samedi 10 > 18h
samedi 10 > 21h
dimanche 11 > 15h
dimanche 11 > 18h

Le Bonheur des uns...
Rocks [vost]
Le Bonheur des uns...
Rocks [vost]
Antoinette dans les Cévennes
Le Bonheur des uns...
Antoinette dans les Cévennes

mercredi 14 > dimanche 18 octobre
mercredi 14 > 20h30
jeudi 15 > 20h30
vendredi 16 > 20h30
samedi 17 > 18h
samedi 17 > 21h
dimanche 18> 15h
dimanche 18 > 18h

Boutchou
Blackbird [vost]
Boutchou
Blackbird [vf]
Les Apparences
Boutchou
Les Apparences

mercredi 21 > dimanche 25 octobre
mercredi 21 > 20h30
jeudi 22 > 20h30
vendredi 23 > 20h30
samedi 24 > 18h
samedi 24 > 21h
dimanche 25 > 15h
dimanche 25 > 18h

J’irai Mourir Dans Les Carpates
Josep
Poly
Poly
Mon Cousin
Poly
Mon Cousin

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

Programme du 23 septembre au 25 octobre 2020

mercredi 23 > dimanche 27 septembre

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
Enragé

Remember Me

Blackbird

Comédie dramatique, Romance - film américain, français, espagnol
de Martín Rosete - 1h21

Drame - film américain de Roger Michell - 1h38

avec Bruce Dern, Caroline Silhol, Brian Cox

avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska

 Claude est septuagénaire, veuf et critique de cinéma et théâtre. Il
apprend que l’amour de sa vie, Lily, célèbre actrice française, a été
admise dans une maison spécialisée dans le traitement d’Alzheimer
en Californie. Il ne l’a pas vue depuis 30 ans. Avec la complicité de
son vieil ami Shane il se fait admettre dans le même service que Lily.
Il a conçu le projet fou de lui faire retrouver la mémoire grâce à sa
présence, son amour intact et leurs souvenirs.

 Lily et son mari Paul, décident de réunir enfants et petits-enfants
dans leur maison de campagne. En fait, cette réunion de famille
a un but bien particulier : atteinte d’une maladie dégénérative
incurable, Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide
de prendre son destin en main. Mais tout le monde n’accepte pas
cette décision. Non-dits et secrets remontent à la surface, mettant
à l’épreuve et redessinant tous les liens qui unissent les membres
de cette famille, alors que le temps des adieux approche...

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

La Daronne

Les Apparences

The Perfect Candidate

Policier, Comédie - film français de Jean-Paul Salomé - 1h46

Thriller - film français, belge de Marc Fitoussi - 1h50

Thriller, Action - film américain de Derrick Borte - 1h30

avec Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman

 Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à
l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne
redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant.
Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau.
Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il
commence à la suivre...

Jeu. 01 Oct. 20h30 VOST - Sam. 03 Oct. 18h VF

Jeu. 15 Oct. 20h30 VOST - Sam. 17 Oct. 18h VF

avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani

avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander

avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim

 Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe,
spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des
Stups. Lors d’une enquête, elle découvre que l’un des trafiquants
n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère.
Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense
trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée
par ses collègues policiers ‘La Daronne’.

 Librement adapté du roman Trahie de Karin Alvtegen. Vienne,
ses palais impériaux, son Danube bleu et... sa microscopique
communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri,
parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef
d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie
apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe
au charme de l’institutrice de leur fils.

Jeu. 24 Sept. 20h30

Ven. 02 Oct. 20h30 - Sam. 03 Oct. 21h - Dim. 04 Oct. 15h

Sam. 17 Oct. 21h - Dim. 18 Oct. 18h

Le Bonheur des uns...

J’irai Mourir Dans Les Carpates

Comédie - film français, belge de Daniel Cohen - 1h40

Comédie, Thriller - film français de Antoine de Maximy - 1h36

 Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue
date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe
sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa,
la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui
devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes
vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C’est face au
succès que l’on reconnait ses vrais amis...

 L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une
route montagneuse des Carpates. La voiture d’Antoine de Maximy,
le présentateur de la série ‘J’irai dormir chez vous’ a été emportée
dans une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Agnès, la
monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode.
Après avoir visionné les images elle s’attaque au montage du film.
Mais des détails attirent l’attention d’Agnès. Petit à petit le doute
s’insinue. L’histoire n’est peut-être pas aussi simple...

Drame - film allemand, saoudien de Haifaa Al Mansour - 1h45
 Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie
saoudite. Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un
poste de chirurgien, elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. Il
lui faut une autorisation signée de son père, malheureusement absent.
Révoltée, elle décide de se présenter aux élections municipales. Mais
comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?

VOST

Spycies
Animation - film chinois, français de Guillaume Ivernel - 1h39
 Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais
rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde
entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top secret
sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la planète d’une
menace climatique au cours de son enquête, menée tambour battant !

A partir de 6 ans
Sam. 26 Sept. 18h - Dim. 27 Sept. 15h

Belle-Fille

avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti

Mer. 07 Oct. 20h30 - Ven. 09 Oct. 20h30 - Dim. 11 Oct. 15h

avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil

Mer. 21 Oct. 20h30

Rocks

Josep

Drame - film britannique de Sarah Gavron - 1h33

Animation - film français, espagnol, belge de Aurel - 1h20

 Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand
du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise
avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en
oeuvre pour échapper aux services sociaux.

 Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la
dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans
des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier
d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone
à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant
antifranquiste et artiste d’exception.

Jeu. 08 Oct. 20h30 VOST - Sam. 10 Oct. 18h VOST

Jeu. 22 Oct. 20h30

Drame - film français, belge de Eric Barbier - 1h53

Antoinette dans les Cévennes

Poly

 Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père,
un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe
son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe
jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin son l’innocence.
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

Comédie, Romance - film français de Caroline Vignal - 1h35

Aventure, Famille - film français de Nicolas Vanier

 Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine
en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule
leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur
ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick,
un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple...

 Adaptation du feuilleton culte des années 1960. Cécile, 10
ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile.
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que
Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et
d’organiser son évasion !

Comédie - film français de Méliane Marcaggi - 1h36

avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï

 Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à
elle et part décompresser en Corse. Elle passe une folle nuit avec un bel
inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa,
la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement
Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise
va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours.

avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu

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

Petit Pays
avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina

Mer. 30 Sept. 20h30 - Dim. 04 Oct. 18h

avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Sam. 10 Oct. 21h - Dim. 11 Oct. 18h

avec les voix de Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo

avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert

A partir de 6 ans
Ven. 23 Oct. 20h30 - Sam. 24 Oct. 18h - Dim. 25 Oct. 15h

Boutchou

Mon Cousin

Comédie - film français de Adrien Piquet-Gauthier

Comédie - film français de Jan Kounen - 1h44

 Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de
découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient
pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci
entre les grand-parents.Pour gagner l’exclusivité du petit adoré,
grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre en place tous les
stratagèmes...

 Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur
le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière
formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50%
de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et
maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut
passer du temps avec lui et retarder la signature...

avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié

Mer. 14 Oct. 20h30 - Ven. 16 Oct. 20h30 - Dim. 18 Oct. 15h

avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot

Sam. 24 Oct. 21h - Dim. 25 Oct. 18h

