jeudi 22 > dimanche 25 août
So Long, My Son [vost]

vendredi 23 > 20h30

Le Roi Lion

samedi 24 > 18h

Le Roi Lion

samedi 24 > 21h

Yesterday [vf]

dimanche 25 > 15h

Le Roi Lion

dimanche 25 > 18h

Yesterday [vost]

mercredi 28 août > dimanche 1er septembre
mercredi 28 > 20h30
jeudi 29 > 20h30

C’est quoi cette mamie?!
Wild Rose [vost]

vendredi 30 > 20h30

Comme des bêtes 2

samedi 31 > 18h

Comme des bêtes 2

samedi 31 > 21h

C’est quoi cette mamie?!

dimanche 1 > 15h

Comme des bêtes 2

dimanche 1er > 18h

Wild Rose [vf]

er

mercredi 4 > dimanche 8 septembre
mercredi 4 > 20h30
jeudi 5 > 20h30
vendredi 6 > 20h30

Je promets d’être sage
Once Upon a Time... in Hollywood [vost]
Once Upon a Time... in Hollywood [vf]

samedi 7 > 18h

Playmobil, Le Film

samedi 7 > 21h

Je promets d’être sage

dimanche 8 > 15h

Playmobil, Le Film

dimanche 8 > 18h

Once Upon a Time... in Hollywood [vf]

mercredi 11 > dimanche 15 septembre
mercredi 11 > 20h30
jeudi 12 > 20h30
vendredi 13 > 20h30

La Vie scolaire
Une Grande fille [vost]
Roubaix, une lumière

samedi 14 > 18h

Une Grande fille [vost]

samedi 14 > 21h

La Vie scolaire

dimanche 15> 15h

La Vie scolaire

dimanche 15 > 18h

Roubaix, une lumière

mercredi 18 > dimanche 22 septembre
mercredi 18 > 20h30

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

jeudi 19 > 20h30

Programme du 22 août au 22 septembre 2019

jeudi 22 > 20h30

Fourmi
Frankie [vost]

Tarifs :

5 € (plein) / 4,20 € (réduit*)

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

vendredi 20 > 20h30

La Chute du président

samedi 21 > 18h

La Chute du président

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

samedi 21 > 21h

Fourmi

contact : cinematriskel@free.fr

dimanche 22 > 15h

Fourmi

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

dimanche 22 > 18h

Frankie [vost]

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE
So Long, My Son
Drame - film chinois de Wang Xiaoshuai - 3h05

avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi

 Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple
heureux.Tandis que le régime vient de mettre en place la politique
de l’enfant unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie.
Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin
va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.

Comme des bêtes 2

Une Grande fille

Animation - film américain de Chris Renaud - 1h26

Drame - film russe de Kantemir Balagov - 2h17

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

 Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa
propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max
est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des
troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en
famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance
de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et
d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max...

avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina

 1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad.
Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha,
tentent de se reconstruire et de donner un sens à leur vie.

Jeu. 12 Sept. 20h30 VOST - Sam. 14 Sept. 18h VOST

Ven. 30 Août 20h30 - Sam. 31 Août 18h - Dim. 01 Sept. 15h

Jeu. 22 Août 20h30 VOST

Le Roi Lion
Aventure, Animation - film américain de Jon Favreau - 1h58

avec les voix de Rayane Bensetti, Jamel Debbouze, Jean Reno
 Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la
naissance de Simba, leur futur roi. Simba idolâtre son père, le roi
Mufasa, qui prend à coeur de lui faire comprendre les enjeux de sa
royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar,
le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans...

Je promets d’être sage

Roubaix, une lumière

Drame, Comédie - film français de Ronan Le Page - 1h32

Thriller, Drame - film français de Arnaud Desplechin - 1h59

avec Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie Richard

avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier

 Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs,
Franck plaque tout ! Il aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte
un poste de gardien de musée loin de Paris, au calme. C’était sans
compter sur Sibylle, une agent de surveillance caractérielle qui
va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont
pourtant être amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie.
Une chance peut-être de reprendre leurs vies en main...

 À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale
et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille
femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude
et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques,
amantes...

Mer. 04 Sept. 20h30 - Sam. 07 Sept. 21h

Ven. 13 Sept. 20h30 - Dim. 15 Sept. 18h

Ven. 23 Août 20h30 - Sam. 24 Août 18h - Dim. 25 Août 15h

Yesterday
Comédie, Musical - film britannique de Danny Boyle - 1h57

avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran
 Après un accident avec un bus pendant une étrange panne
d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les
Beatles n’ont jamais existé... ce qui va le mettre face à un sérieux
cas de conscience.

Sam. 24 Août 21h VF - Dim. 25 Août 18h VOST

C’est quoi cette mamie?!
Comédie - film français de Gabriel Julien-Laferrière - 1h39

avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic
 Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères
et soeurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que
chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs,
Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère
au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une
baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de
garder son petit-fils...

Mer. 28 Août 20h30 - Sam. 31 Août 21h

Once Upon a Time... in Hollywood

Fourmi

Drame, Comédie - film américain de Quentin Tarantino - 2h41

Comédie dramatique - film français de Julien Rappeneau

avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier

 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.

 Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner
de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et
désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le
point d’être recruté par un grand club de foot anglais.Finalement
non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le coeur
d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans
un mensonge qui va rapidement le dépasser...

Jeu. 05 Sept. 20h30 VOST - Ven. 06 Sept. 20h30 VF
Dim. 08 Sept. 18h VF

Mer. 18 Sept. 20h30 - Sam. 21 Sept. 21h - Dim. 22 Sept. 15h

Playmobil, Le Film

Frankie

Animation, Aventure - film français de Lino DiSalvo - 1h40

Drame - film américain, français, portugais de Ira Sachs - 1h38

avec les voix de Franck Dubosc, Kad Merad
 Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique
et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du
commun pour le retrouver ! C’est le début d’une aventure pleine
d’action et d’humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un
sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un agent
secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une
bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l’aideront à
échapper aux dangers qui la guettent.

avec Isabelle Huppert, Marisa Tomei, Brendan Gleeson
 Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade.
Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses
proches, à Sintra au Portugal.

Jeu. 19 Sept. 20h30 VOST - Dim. 22 Sept. 18h VOST

Sam. 07 Sept. 18h - Dim. 08 Sept. 15h

Wild Rose

La Vie scolaire

La Chute du président

Musical, Drame - film britannique de Tom Harper (III) - 1h40

Comédie dramatique - film français de Grand Corps Malade - 1h51

avec Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo

avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab

Action - film américain de Ric Roman Waugh - 2h01

 EA peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants,
Rose-Lynn n’a qu’une obsession : quitter Glasgow pour devenir
chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses
obligations de mère, la jeune femme va devoir faire des choix...

 Une année au coeur de l’école de la république, de la vie... et de
la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche
natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle
y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale
pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour,
tant des élèves que de son équipe de surveillants.

Jeu. 29 Août 20h30 VOST - Dim. 01 Sept. 18h VF

avec Gerard Butler, Morgan Freeman, Tim Blake Nelson
 Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des services
secrets, est accusé d’être le cerveau d’une tentative d’assassinat
envers le président américain, Allan Trumbull. Poursuivi par le
FBI, il va devoir combattre pour survivre et trouver l’identité de
celui qui menace la vie du président...

Ven. 20 Sept. 20h30 - Sam. 21 Sept. 18h
Mer. 11 Sept. 20h30 - Sam. 14 Sept. 21h - Dim. 15 Sept. 15h

