Documentaire, Musical - film U.S.A. de Brett Morgen - 2h20
 ‘MOONAGE DAYDREAM de Brett Morgen est une immersion
dans l’art visuel et musical de David Bowie. Considéré comme
l’un des plus grands artistes de notre époque, David Bowie
influence la culture depuis plus de 50 ans. MOONAGE DAYDREAM
est le premier film à avoir bénéficié du soutien et de la complicité
de la famille et des collaborateurs de Bowie, offrant à Brett
Morgen un accès inédit à leur collection. À travers des images
kaleidoscopiques d’archives personnelles et inédites et des
propres musiques et paroles de David Bowie

Jeu. 27 Oct. 20h30 VOST

Novembre
Thriller, Policier - film France de Cédric Jimenez - 1h40

avec Cédric Kahn,Jean Dujardin,Anaïs Demoustier
 Une plongée au coeur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours
d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

mercredi 28 septembre > dimanche 2 octobre
mercredi 28 > 20h30
jeudi 29 > 20h30
vendredi 30 > 20h30

Dragon Ball Super: Super Hero
Animation, Arts Martiaux, Action, Fantastique - film Japon de
Tetsuro Kodama - 1h39
 L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais
des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé
les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les
« Super Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et Son
Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation du Ruban
Rouge ? Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les
vrais héros de se réveiller !

A partir de 6 ans

Sam. 29 Oct. 18h - Dim. 30 Oct. 15h

Compétition de Courts métrages
Courts métrages - français - 1h30
 cinéMA35 organise une compétition de courts métrages.
Une sélection de 7 courts métrages vous est proposée, à l’issue
de la projection vous pourrez voter pour votre court métrage
préféré.
Un prix du public sera remis au meilleur court métrage lors de la
soirée de remise des prix le 15 octobre.

Jeu. 13 Oct. 20h30

2€ la séance

Everything Everywhere All at Once [vost]
Citoyen d’honneur

samedi 1er > 18h

Everything Everywhere All at Once [vf]

samedi 1er > 21h

Le Tigre et le Président

dimanche 2 > 15h

Citoyen d’honneur

dimanche 2 > 18h

Le Tigre et le Président

mercredi 5 > dimanche 9 octobre
mercredi 5 > 20h30
jeudi 6 > 20h30
vendredi 7 > 20h30

Ven. 28 Oct. 20h30 - Dim. 30 Oct. 18h

Citoyen d’honneur

Le Visiteur du futur
Flee [vost]
Canailles

samedi 8 > 18h

Le Visiteur du futur

samedi 8 > 21h

Revoir Paris

dimanche 9 > 15h

Canailles

dimanche 9 > 18h

Revoir Paris

mercredi 12 > dimanche 16 octobre
mercredi 12 > 20h30
jeudi 13 > 20h30
vendredi 14 > 20h30

Les Enfants des autres
Compétition de Courts-métrages
Une belle course

samedi 15 > 18h

Chronique d’une liaison passagère

samedi 15 > 21h

Une belle course

dimanche 16 > 15h

Une belle course

dimanche 16 > 18h

Les Enfants des autres

mercredi 19 > dimanche 23 octobre
mercredi 19 > 20h30
jeudi 20> 20h30
vendredi 21 > 20h30

Sans filtre [vost]
Plan 75 [vost]
Jumeaux mais pas trop

samedi 22 > 18h

Koati

samedi 22 > 21h

Sans filtre [vost]

dimanche 23 > 15h

Koati

dimanche 23 > 18h

Jumeaux mais pas trop

mercredi 26 > dimanche 30 octobre
NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE à compter du 24 août 2022
5,50€

Plein

4,80€

Réduit
- de 18 ans
+ de 65 ans
étudiants
demandeurs d’emploi
carte SORTIR

45€

Abonnement 10 entrées

mercredi 26 > 20h30
jeudi 27 > 20h30
vendredi 28 > 20h30

Programme du 28 septembre au 30 octobre 2022

Moonage Daydream

Tori et Lokita
Moonage Daydream [vost]
Novembre

samedi 29 > 18h

Dragon Ball Super: Super Hero

samedi 29 > 21h

Tori et Lokita

dimanche 30 > 15h

Dragon Ball Super: Super Hero

dimanche 30 > 18h

Novembre

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

COMPÉTITION COURTS-MÉTRAGES
Venez voter pour votre film préféré Tarif 2€
jeudi 13 octobre à 20h30

Tarifs :

5,50€ (plein) / 4,80 € (réduit*)
45€ [abonnement 10 entrées]

* - de 18 ans, + de 65 ans, demandeur d’emploi, étudiant, carte Sortir
Retrouvez toute la programmation sur :
cinema-triskel.com / cine35.com et au : 02 99 55 59 70
Ouverture des portes 30 minutes avant le début de la séance
et fermeture 8 minutes après au démarrage du film.
contact : cinematriskel@free.fr
Cinéma Le Triskel - 7, rue du Trégor - 35830 Betton

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE

Flee
Documentaire, Animation - film de Jonas Poher Rasmussen - 1h29

Citoyen d’honneur
Comédie, Drame - film France de Mohamed Hamidi - 1h36

avec Kad Merad,Fatsah Bouyahmed,Oulaya Amamra

 Adapté du film argentin El ciudadano ilustre (Citoyen d’honneur)
de Mariano Cohn et Gastón Duprat (2016).
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit
à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement
toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il décide
d’accepter d’être fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, la
petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que
de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, d’année en
année, les personnages de ses différents romans ?
Mer. 28 Sept. 20h30 - Ven. 30 Sept. 20h30 - Dim. 02 Oct. 15h

 Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan
homosexuel, accepte de raconter son histoire. Allongé les yeux clos
sur une table recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans son
passé, entre innocence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les
années 1980 et traumatismes de la fuite de sa famille pendant la
guerre civile, avant la prise du pouvoir par les talibans. Après des
années de clandestinité en Russie, Amin - un pseudonyme - arrive seul
à 16 ans au Danemark, où il rencontre le réalisateur qui devient son
ami. Au fil de son récit et des douleurs enfouies, l’émotion resurgit.

Jeu. 06 Oct. 20h30 VOST

Comédie dramatique - film France de Christophe Offenstein - 1h26

Science fiction, Action, Comédie - film U.S.A. de Daniel Scheinert,
Daniel Kwan - 2h19

 Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe,
débarque de force chez Elias pour se trouver une planque. Rien ne
destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof
d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange rapport entre
les deux hommes où se mêlent emprise et complicité. Mais c’était
sans compter sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de
l’affaire...

avec Michelle Yeoh,Ke Huy Quan,Jamie Lee Curtis

avec François Cluzet,José Garcia,Doria Tillier

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

Comédie, Historique - film France, Belgique de Jean-Marc
Peyrefitte - 1h38

avec Jacques Gamblin,André Dussollier,Christian Hecq
 1920, les anne?es folles. Georges Clemenceau vient de perdre
l’e?lection pre?sidentielle face a? l’inconnu Paul Deschanel, un
ide?aliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe
d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son
pre?sident, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

Sam. 01 Oct. 21h - Dim. 02 Oct. 18h

Revoir Paris
Drame - film France de Alice Winocour - 1h45

avec Virginie Efira,Benoît Magimel,Grégoire Colin

 A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre
le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le
chemin d’un bonheur possible.
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

Sam. 08 Oct. 21h - Dim. 09 Oct. 18h

Le Visiteur du futur

Les Enfants des autres

SF, Comédie - film France de François Descraques - 1h42

Drame - film France de Rebecca Zlotowski - 1h43
avec Virginie Efira,Roschdy Zem,Chiara Mastroianni

 2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le
dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le
temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des
événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le
traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre
pour le Visiteur du Futur...

 Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du
lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse
d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne,
et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est
un risque à prendre...

avec Florent Dorin,Arnaud Ducret,Enya Baroux

Mer. 05 Oct. 20h30 - Sam. 08 Oct. 18h

avec Sandrine Kiberlain,Vincent Macaigne,Georgia Scalliet
 Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants.
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun
sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur
complicité...

Sam. 15 Oct. 18h

Sans filtre
avec Harris Dickinson,Charlbi Dean Kriek,Dolly de Leon

 Palme d’Or au Festival de Cannes 2022.
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe.
Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers,
le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux
dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure
inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une
tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

Mer. 19 Oct. 20h30 VOST - Sam. 22 Oct. 21h VOST

Plan 75
Drame, SF - film Japon, France de Chie Hayakawa - 1h52

avec Chieko Baishô,Hayato Isomura,Stefanie Arianne

Jeu. 29 Sept. 20h30 VOST- Sam. 01 Oct. 18h VF

Le Tigre et le Président

Comédie dramatique, Romance, Drame, Comédie - film France
de Emmanuel Mouret - 1h40

Drame, Comédie - film de Ruben Östlund - 2h29

Canailles

Everything Everywhere All at Once
 Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son
travail et croule sous les impôts... Soudain, elle se retrouve plongée
dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes
les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle
seule peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus
précieuse : sa famille.

Chronique d’une liaison passagère

Mer. 12 Oct. 20h30 - Dim. 16 Oct. 18h

 Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la
population s’accélère. Le gouvernement estime qu’à partir d’un
certain âge, les seniors deviennent une charge inutile pour la
société et met en place le programme « Plan 75 », qui propose
un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à
leurs jours. Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du
gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine,
Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère.

Jeu. 20 Oct. 20h30

VOST

Jumeaux mais pas trop
Comédie - film France de Olivier Ducray, Wilfried Meance -

avec Ahmed Sylla,Bertrand Usclat,Pauline Clément

 33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent
soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire et
Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc,
l’autre noir !Il y avait une chance sur un million que ce phénomène
génétique survienne.Mais leur couleur de peau est loin d’être la
seule chose qui les différencie !En faisant connaissance, aucun
des deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot...

Ven. 21 Oct. 20h30 - Dim. 23 Oct. 18h

Koati
Animation, Aventure, Famille - film Mexique, U.S.A. de Rodrigo
Perez-Castro - 1h32
 Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois
amis improbables se lancent dans un voyage dangereux pour
sauver leur forêt...

A partir de 6 ans

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

Une belle course
Drame, Comédie - film France de Christian Carion - 1h41

avec Line Renaud,Dany Boon,Alice Isaaz

 Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un
chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté
dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour
des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse
Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie...
Ven. 14 Oct. 20h30 - Sam. 15 Oct. 21h - Dim. 16 Oct. 15h

Sam. 22 Oct. 18h - Dim. 23 Oct. 15h

Tori et Lokita
Drame - film Belgique, France de Luc Dardenne, Jean-Pierre
Dardenne - 1h28

avec Pablo Schils,Joely Mbundu,Alban Ukaj
 Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente
venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux
difficiles conditions de leur exil.

Mer. 26 Oct. 20h30 - Sam. 29 Oct. 21h

