mercredi 25 > dimanche 29 août
mercredi 25 > 20h30
jeudi 26 > 20h30
vendredi 27 > 20h30

Kaamelott - Premier volet
Désigné Coupable [vost]
Kaamelott - Premier volet

samedi 28 > 18h

Les Croods 2 : une nouvelle ère

samedi 28 > 21h

Désigné Coupable [vf]

dimanche 29 > 15h

Les Croods 2 : une nouvelle ère

dimanche 29 > 18h

Kaamelott - Premier volet

mercredi 1er > dimanche 5 septembre
mercredi 1er > 20h30
jeudi 2 > 20h30
vendredi 3 > 20h30

OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire
Benedetta
OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

samedi 4 > 18h

Baby Boss 2 : une affaire de famille

samedi 4 > 21h

Benedetta

dimanche 5 > 15h

Baby Boss 2 : une affaire de famille

dimanche 5 > 18h

OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

mercredi 8 > dimanche 12 septembre
mercredi 8 > 20h30
jeudi 9 > 20h30
vendredi 10 > 20h30

 Le port du masque est obligatoire lors de vos déplacements dans
le cinéma, vous pouvez l’enlever une fois assis en salle.

C’est la vie
La Loi de Téhéran [vost]
C’est la vie

samedi 11 > 18h

La Loi de Téhéran [vost]

samedi 11 > 21h

Profession du père

dimanche 12 > 15h

C’est la vie

dimanche 12 > 18h

Profession du père

Programme du 25 août 26 septembre 2021

ACCUEIL SPECTATEURS

mercredi 15 > dimanche 19 septembre
mercredi 15 > 20h30
jeudi 16> 20h30
vendredi 17 > 20h30

C’est quoi ce papy ?!
Rouge
C’est quoi ce papy ?!

samedi 18 > 18h

Rouge

samedi 18 > 21h

Bac Nord

dimanche 19 > 15h

C’est quoi ce papy ?!

dimanche 19 > 18h

Bac Nord

mercredi 22 > dimanche 26 septembre
mercredi 22 > 20h30
jeudi 23 > 20h30
vendredi 24 > 20h30

Attention au départ !
Le Soupir des vagues [vost]
Attention au départ !

samedi 25 > 18h

Pil

samedi 25 > 21h

Le Soupir des vagues [vost]

dimanche 26 > 15h

Pil

dimanche 26 > 18h

Attention au départ !

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 59 70 NOUVEAU NUMÉRO
contact : cinematriskel@free.fr
Cinéma Le Triskel - 7, rue du Trégor - 35830 Betton

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE

Benedetta
Drame - film français, néerlandais de Paul Verhoeven - 2h06

Kaamelott - Premier volet
Comédie, Aventure - film français de Alexandre Astier - 2h00

avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot

 Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font
régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par
cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon
et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer
les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et
restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

avec Charlotte Rampling, Virginie Efira, Hervé Pierre
 Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie,
la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia
en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable
de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle
communauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs.

Jeu. 02 Sept. 20h30 - Sam. 04 Sept. 21h

avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley

 Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi
est détenu depuis des années à Guantánamo, sans jugement ni
inculpation. Il se découvre deux alliées inattendues : l’avocate Nancy
Hollander et sa collaboratrice. Avec ténacité, elles vont affronter
l’implacable système au nom d’une justice équitable. L’incroyable
histoire vraie d’un combat acharné pour la survie et les droits d’un
homme.

Animation Famille - film américain de Tom McGrath - 1h47
 Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton - Tim et
Ted, ex-Baby Boss - sont désormais adultes et se sont perdus de
vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds
spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé
s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères...

Animation, Famille - film américain de Joel Crawford - 1h36

avec les voix de Antoine de Caunes, Emma de Caunes

 Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes
mais ils vont maintenant devoir relever leur plus grand défi :
rencontrer une autre famille.Les Croods ont besoin d’un nouvel
endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré
de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais
une famille y vit déjà : les Bettermans...

Mer. 15 Sept. 20h30 - Ven. 17 Sept. 20h30 - Dim. 19 Sept. 15h

avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette

 Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine
chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de
l’entreprise depuis toujours.Alors que l’usine est en plein contrôle
sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des
déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que
cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets.
Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux
trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire
ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

A partir de 6 ans

Jeu. 16 Sept. 20h30 - Sam. 18 Sept. 18h

Sam. 04 Sept. 18h - Dim. 05 Sept. 15h

Bac Nord
Thriller - film français de Cédric Jimenez - 1h44

avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil

Jeu. 26 Août 20h30 VOST - Sam. 28 Août 21h VF

Les Croods 2 : une nouvelle ère

avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie Gayet

 Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire
lors d’une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve
en convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que
d’un mystérieux Gégé...qui pourrait être son amour de jeunesse
et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits enfants décident
de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à travers
la France à la recherche de celui qu’ils croient être leur Papy...

Thriller - film français, belge de Farid Bentoumi - 1h28

Baby Boss 2 : une affaire de famille
Biopic, Drame - film britannique de Kevin Macdonald - 2h10

Comédie - film français de Gabriel Julien-Laferrière - 1h43

Rouge

Mer. 25 Août 20h30 - Ven. 27 Août 20h30 - Dim. 29 Août 18h

Désigné Coupable

C’est quoi ce papy ?!

C’est la vie
Comédie - film français de Julien Rambaldi - 1h43

avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker
 Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sagefemme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un
jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner
cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie...

 2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent le taux de
criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie,
la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer
ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent
leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour
où le système judiciaire se retourne contre eux...
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Sam. 18 Sept. 21h - Dim. 19 Sept. 18h

Attention au départ !
Comédie - film français de Benjamin Euvrard - 1h33

Mer. 08 Sept. 20h30 - Ven. 10 Sept. 20h30 - Dim. 12 Sept. 15h

avec André Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert

OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

La Loi de Téhéran

 Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants
et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre
histoire... Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa
poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui
doivent trouver une solution avant qu’on apprenne... qu’ils ont
perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de
se rattraper...

Comédie, Aventure - film français de Nicolas Bedos - 1h56

Action, Drame, Policier - film iranien de Saeed Roustayi - 2h14

Mer. 22 Sept. 20h30 - Ven. 24 Sept. 20h30 - Dim. 26 Sept. 18h

A partir de 6 ans
Sam. 28 Août 18h - Dim. 29 Août 15h

avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye

 1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour.
Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus
torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune
collègue, le prometteur OSS 1001.
Mer. 01 Sept. 20h30 - Ven. 03 Sept. 20h30 - Dim. 05 Sept. 18h

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Houman Kiai
 En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que
l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions,
les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente
de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé.
Au terme d’une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux
méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue
Nasser K. Alors qu’il pensait l’affaire classée, la confrontation avec
le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure...

Jeu. 09 Sept. 20h30 VOST - Sam. 11 Sept. 18h VOST

Profession du père
Drame - film français de Jean-Pierre Améris - 1h45

avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre

 Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 1960,
aux côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un héros pour le
garçon. Il a été à tour à tour était chanteur, footballeur, professeur
de judo, parachutiste, espion, pasteur d’une Église pentecôtiste
américaine et conseiller personnel du général de Gaulle. Et ce
père va lui confier des missions dangereuses pour sauver l’Algérie,
comme tuer le général.

Sam. 11 Sept. 21h - Dim. 12 Sept. 18h

Le Soupir des vagues
Fantastique - film japonais, français de Kôji Fukada - 1h29

avec Dean Fujioka, Taiga, Junko Abe
 En quête de ses racines, Sachiko rend visite à sa famille
japonaise installée à Sumatra. Tout le monde ici essaie de se
reconstruire après le tsunami qui a ravagé l’île il y a dix ans. A son
arrivée, Sachiko apprend qu’un homme mystérieux a été retrouvé
sur la plage, vivant. Le village est à la fois inquiet et fasciné par
le comportement de cet étranger rejeté par les vagues. Sachiko,
elle, semble le comprendre...

Jeu. 23 Sept. 20h30 VOST - Sam. 25 Sept. 21h VOST

Pil

A partir de 6 ans

Animation, Aventure - film français de Julien Fournet - 1h29
 Pil, une orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume.
Elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du
régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper
aux gardes, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La
voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle pour
sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement
et transformé en... chapoul (moitié chat, moitié poule). Une
aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil
que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.

Sam. 25 Sept. 18h - Dim. 26 Sept. 15h

