jeudi 20 > dimanche 23 août

Règles sanitaires à respecter lors de votre venue au cinéma:
- Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans le hall
et lors de la circulations dans le cinéma
- Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée du cinéma
- Respecter la distanciation d’un mètre entre les personnes
- Laisser une place libre entre chaque groupe de spectateurs
- Remettre un masque et respecter la distanciation d’un mètre
lors de la sortie en fin de séance

 A venir...

jeudi 20 > 20h30
vendredi 21 > 20h30

De Gaulle
Les Parfums

samedi 22 > 18h

Scooby !

samedi 22 > 21h

Divorce Club

dimanche 23 > 15h

Les Parfums

dimanche 23 > 18h

De Gaulle

mercredi 26 > dimanche 30 août
mercredi 26 > 20h30
jeudi 27 > 20h30
vendredi 28 > 20h30

Tout Simplement Noir
L’Ombre de Staline [vost]
Tout Simplement Noir

samedi 29 > 18h

Bigfoot Family

samedi 29 > 21h

L’Ombre de Staline [vf]

dimanche 30 > 15h

Bigfoot Family

dimanche 30 > 18h

Tout Simplement Noir

mercredi 2 > dimanche 6 septembre
mercredi 2 > 20h30
jeudi 3 > 20h30

Eté 85
L’Infirmière [vost]

vendredi 4 > 20h30

Les Blagues de Toto

samedi 5 > 18h

Les Blagues de Toto

samedi 5 > 21h

Eté 85

dimanche 6 > 15h

Les Blagues de Toto

dimanche 6 > 18h

L’Infirmière [vost]

mercredi 9 > dimanche 13 septembre
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.
 Tarifs : 6,5€ (plein) / 5 € (adhérents Eveil et - de 16 ans) / gratuit (- de 9 ans)
réservation au 02 99 55 81 02

mercredi 9 > 20h30
jeudi 10 > 20h30
vendredi 11 > 20h30

Tenet [vf]
Tenet [vost]
Voir le jour

samedi 12 > 18h

Madre

samedi 12 > 21h

Tenet [vf]

dimanche 13> 15h

Voir le jour

dimanche 13 > 18h

Tenet [vost]

mercredi 16 > dimanche 20 septembre
mercredi 16 > 20h30
jeudi 17 > 20h30

Programme du 20 août au 20 septembre 2020

Informations Covid-19

Police
Effacer l’historique

Tarifs :

5 € (plein) / 4,20 € (réduit*)

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

samedi 19 > 18h

Yakari, le film

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

samedi 19 > 21h

Effacer l’historique

contact : cinematriskel@free.fr

dimanche 20 > 15h

Yakari, le film

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

dimanche 20 > 18h

Police

vendredi 18 > 20h30

Police

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE
De Gaulle
Historique, Biopic, Guerre - film français de Gabriel Le Bomin - 1h48

avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet

 Mai 1940. L’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt
à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter
la défaite. Un homme, Charles de Gaulle veut infléchir le cours de
l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais
très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent
sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres...

Jeu. 20 Août 20h30 - Dim. 23 Août 18h

Les Parfums
Comédie - film français de Grégory Magne - 1h40

avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern

 Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée
des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout
genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume
est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête.
Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Ven. 21 Août 20h30 - Dim. 23 Août 15h

Scooby !
Comédie, Animation, Famille - film américain de Tony Cervone - 1h34
 Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy se sont
rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné
pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des
centaines d’affaires et vécu d’innombrables aventures, Scooby et sa
bande doivent désormais s’attaquer à leur énigme la plus redoutable :
un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus.

L’Ombre de Staline

Tenet

Biopic - film polonais, britannique de Agnieszka Holland - 1h59

Action, Thriller - film américain de Christopher Nolan - 2h30

avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard

avec John David Washington, Robert Pattinson

 Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot.
Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder
au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d’interviewer Staline sur
le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés
par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve
surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît...

 Muni d’un seul mot - Tenet - et décidé à se battre pour sauver
le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire
de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un
voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel...

Jeu. 27 Août 20h30 VOST - Sam. 29 Août 21h VF

Sam. 12 Sept. 21h VF - Dim. 13 Sept. 18h VOST

Bigfoot Family

A partir de 6 ans

Animation - film belge de Ben Stassen, Jérémie Degruson - 1h28
 Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias.
Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible.
L’adolescent essaye de dompter les pouvoirs hérités de son père et
trouve réconfort auprès de la ménagerie abritée sous son toit.Lorsque
Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien
décidé à combattre de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus
tard, le monde entier est sous le choc : l’aventurier velu a disparu...

Sam. 29 Août 18h - Dim. 30 Août 15h

Eté 85
Drame, Comédie - film français de François Ozon - 1h40

avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge

 L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte
normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans.
Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il
plus qu’un été ? L’été 85...

Mer. 02 Sept. 20h30 - Sam. 05 Sept. 21h

A partir de 6 ans
Sam. 22 Août 18h

Divorce Club
Comédie - film français de Michaël Youn - 1h48

avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot

 Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux.
Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié
et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à
remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien
ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui...

L’Infirmière

Comédie - film français de Jean-Pascal Zadi, John Wax - 1h30

avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade

 JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse
marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent
burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le
soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être
sur le devant de la scène et véritable engagement militant...
Mer. 26 Août 20h30 - Ven. 28 Août 20h30 - Dim. 30 Août 18h

Voir le jour
Comédie dramatique - film français de Marion Laine - 1h31

avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika
 Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de
Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour
défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et
à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé,
sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient
à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de
Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.

Ven. 11 Sept. 20h30 - Dim. 13 Sept. 15h

Madre
Drame, Thriller - film espagnol, français de Rodrigo Sorogoyen - 2h09

avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl

 Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de
6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et
perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus
son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant
de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit
son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un
adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu...

Sam. 12 Sept. 18h

Thriller, Drame - film japonais, français de Kôji Fukada - 1h44

Police

 Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d’une famille
qui la considère depuis toujours comme un membre à part entière. Mais
lorsque la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de
complicité d’enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, un
trouble grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ?

Thriller, Drame - film français de Anne Fontaine - 1h39

avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu

avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois

Jeu. 03 Sept. 20h30 VOST - Dim. 06 Sept. 18h VOST

 Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à
la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que
leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à
cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses
collègues de le laisser s’échapper.

Les Blagues de Toto

Mer. 16 Sept. 20h30 - Ven. 18 Sept. 20h30
Dim. 20 Sept. 18h

Sam. 22 Août 21h

Tout Simplement Noir

Mer. 09 Sept. 20h30 VF - Jeu. 10 Sept. 20h30 VOST

Comédie - film français de Pascal Bourdiaux - 1h24

avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin

 A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter
les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto
se transforment souvent en catastrophes... La dernière en date ? La
chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron
de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse
d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses
meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Ven. 04 Sept. 20h30 - Sam. 05 Sept. 18h - Dim. 06 Sept. 15h

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

Effacer l’historique
Comédie, Drame - film français, belge de Gustave Kervern, Benoît
Delépine - 1h46

avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero

 Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise
avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.Il y a
Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la
fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de
voir que les notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble,
ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une
bataille foutue d’avance, quoique...

Jeu. 17 Sept. 20h30 - Sam. 19 Sept. 21h

Yakari, le film

A partir de 6 ans

Animation, Famille, Aventure - film français, allemand, belge de
Xavier Giacometti, Toby Genkel - 1h23

 Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit
Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un
mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre
magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra
une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux
animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l’entraîner à
travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à
peaux de puma...

Sam. 19 Sept. 18h - Dim. 20 Sept. 15h

