Thriller - film France de Jérôme Salle -

avec Gilles Lellouche,Joanna Kulig,Michael Gor

 Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous
les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un «
kompromat », de faux documents compromettants utilisés par
les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat.
Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option
: s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens...
Mer. 21 Sept. 20h30 - Sam. 24 Sept. 21h - Dim. 25 Sept. 18h

Les Volets verts
Drame - film France de Jean Becker - 1h37

avec Gérard Depardieu,Fanny Ardant,Benoît Poelvoorde
 ‘Les Volets verts’ dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules
Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70.
Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

mercredi 24 > dimanche 28 août
mercredi 24 > 20h30
jeudi 25 > 20h30
vendredi 26 > 20h30

Rumba la vie
Comédie - film France de Franck Dubosc - 1h43

avec Franck Dubosc,Louna Espinosa,Jean-Pierre Darroussin

 Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé
sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant
vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve
le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire
incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a
jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un
sens à sa vie.

Ven. 23 Sept. 20h30 - Dim. 25 Sept. 15h

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

Decision To Leave [vost]
Bullet Train [vf]

samedi 27 > 18h

Ducobu Président !

samedi 27 > 21h

La Nuit du 12

dimanche 28 > 15h

Ducobu Président !

dimanche 28 > 18h

Bullet Train [vost]

mercredi 31 août > dimanche 4 septembre
mercredi 31 > 20h30
jeudi 1er > 20h30
vendredi 2 > 20h30

Jeu. 22 Sept. 20h30 - Sam. 24 Sept. 18h

La Nuit du 12

As bestas [vost]
Ennio [vost]
La très très grande classe

samedi 3 > 18h

La Petite Bande

samedi 3 > 21h

As bestas [vost]

dimanche 4 > 15h

La Petite Bande

dimanche 4 > 18h

La très très grande classe

mercredi 7 > dimanche 11 septembre
mercredi 7 > 20h30
jeudi 8 > 20h30

Vesper Chronicles [vost]
Les Nuits de Mashhad [vost]

vendredi 9 > 20h30

Les Vieux fourneaux 2

samedi 10 > 18h

De l’autre côté du ciel

samedi 10 > 21h

Les Vieux fourneaux 2

dimanche 11 > 15h

De l’autre côté du ciel

dimanche 11 > 18h

Vesper Chronicles [vf]

mercredi 14 > dimanche 18 septembre
mercredi 14 > 20h30
jeudi 15> 20h30

Là où chantent les écrevisses [vost]
Leila et ses frères [vost]

vendredi 16 > 20h30

La Dégustation

samedi 17 > 18h

La Dégustation

samedi 17 > 21h

Leila et ses frères [vost]

dimanche 18 > 15h

La Dégustation

dimanche 18 > 18h

Là où chantent les écrevisses [vf]

mercredi 21 > dimanche 25 septembre
mercredi 21 > 20h30
jeudi 22 > 20h30
vendredi 23 > 20h30

Programme du 24 août au 25 septembre 2022

Kompromat

Kompromat
Les Volets verts
Rumba la vie

samedi 24 > 18h

Les Volets verts

samedi 24 > 21h

Kompromat

dimanche 25 > 15h

Rumba la vie

dimanche 25 > 18h

Kompromat

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

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

Les Nuits de Mashhad

As bestas
Drame - film Espagne, France de Rodrigo Sorogoyen - 2h17

La Nuit du 12
Thriller, Policier - film France, Belgique de Dominik Moll - 1h54

avec Bastien Bouillon,Bouli Lanners,Anouk Grinberg

 À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime
qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le
meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une
seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

avec Marina Foïs,Denis Ménochet,Luis Zahera

 Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une
ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit
avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable....

Mer. 31 Août 20h30 VOST - Sam. 03 Sept. 21h VOST

avec Tang Wei,Park Hae-il,Go Kyung-pyo

 Le film a obtenu le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un
homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence
à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par
son attirance pour elle.

avec Pierre Richard,Eddy Mitchell,Bernard Le Coq

Documentaire - film Italie de Giuseppe Tornatore - 2h36

avec Giuseppe Tornatore,Ennio Morricone,Bernardo Bertolucci
 A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais
son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire
de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des
plus grands musiciens du 20ème siècle.

Action, Thriller - film U.S.A. de David Leitch - 2h07

avec Brad Pitt,Joey King,Aaron Taylor-Johnson

 Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que
trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement
et l’embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés
d’adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont
les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les
moyens de descendre du train.

avec les voix de Philippe Katerine,Masataka Kubota,Fanny Bloc

La très très grande classe
Comédie - film France de Frédéric Quiring - 1h40

avec Melha Bedia,Audrey Fleurot,François Berléand

 Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves.
Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des
adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème : sa mutation est
gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure au
CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais sont bien
décidés à lui faire payer ses paroles. Mensonges à l’académie, coups
bas à sa concurrente, campagne de séduction... Sofia est prête à tout
pour obtenir son bon de sortie !

Ven. 02 Sept. 20h30 - Dim. 04 Sept. 18h

Ducobu Président !

La Petite Bande

Comédie - film France, Belgique de Elie Semoun - 1h26

Comédie - film France de Pierre Salvadori - 1h48

avec Elie Semoun,Émilie Caen,Gabin Tomasino

avec Paul Belhoste,Mathys Clodion-Gines,Aymé Medeville

 Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école
Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le
président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un
peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux
: Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux
gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection. Parc
d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des
légumes à la cantine...pour Latouche, trop c’est trop !

 La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre
collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent
dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis
des années. Mais dans le groupe fraîchement formé les désaccords
sont fréquents et les votes à égalité paralysent constamment
l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer dans
leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire...

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

Ven. 09 Sept. 20h30 - Sam. 10 Sept. 21h

Animation, Fantastique - film Japon de Yusuke Hirota - 1h40

Ven. 26 Août 20h30 VF - Dim. 28 Août 18h VOST

Sam. 27 Août 18h - Dim. 28 Août 15h

 Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot
les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe.
S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six
réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village
français. L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés
pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants
inattendus d’une campagne électorale que Larquebuse, le maire
de Montcoeur n’est pas prêt d’oublier.

De l’autre côté du ciel

Jeu. 01 Sept. 20h30 VOST

Jeu. 25 Août 20h30 VOST

Bullet Train

Jeu. 08 Sept. 20h30 VOST

Comédie - film France de Christophe Duthuron

Ennio
Romance, Drame - film Corée du Sud de Park Chan-Wook - 2h18

avec Mehdi Bajestani,Zar Amir Ebrahimi,Arash Ashtiani

 Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs
les plus mal famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur
une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les
autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces
crimes seraient l’oeuvre d’un seul homme, qui prétend purifier
la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.

Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile

Mer. 24 Août 20h30 - Sam. 27 Août 21h

Decision To Leave

Thriller, Policier, Drame - film France, Danemark, Suède,
Allemagne de Ali Abbasi - 1h56

A partir de 10 ans

Sam. 03 Sept. 18h - Dim. 04 Sept. 15h

Vesper Chronicles
SF, Aventure - film Lituanie, France, Belgique - 1h54

avec Raffiella Chapman,Eddie Marsan,Rosy McEwen

 Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les
survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des
citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de
subsister dans une nature devenue hostile à l’homme. Vivant dans
les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un autre
avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse, hautement précieux
dans ce monde où plus rien ne pousse.
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

Mer. 07 Sept. 20h30 VOST - Dim. 11 Sept. 18h VF

 Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les
nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit
ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il
décide de partir à la découverte du ciel.

A partir de 6 ans
Sam. 10 Sept. 18h - Dim. 11 Sept. 15h

Là où chantent les écrevisses
Drame, Thriller - film U.S.A. de Olivia Newman - 2h05

avec Daisy Edgar-Jones,Taylor John Smith,Harris Dickinson

 Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les
dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années,
les rumeurs les plus folles ont couru sur la ‘ Fille des Marais ‘ de
Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente
Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes
de la ville ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais
lorsque l’un d’eux est retrouvé mort, toute la communauté la
considère immédiatement comme la principale suspecte.

Mer. 14 Sept. 20h30 VOST - Dim. 18 Sept. 18h VF

Leila et ses frères
Drame - film Iran de Saeed Roustaee - 2h49

avec Taraneh Alidoosti,Navid Mohammadzadeh,Payman Maadi

 Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères.
Très touchée par une crise économique sans précédent, la famille
croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs
désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation,
Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une
affaire avec ses frères. Au même moment leur père Esmail
promet une importante somme d’argent à sa communauté afin
d’en devenir le nouveau parrain, la plus haute distinction de la
tradition persane...

Jeu. 15 Sept. 20h30 VOST - Sam. 17 Sept. 21h VOST

La Dégustation
Comédie, Romance - film France de Ivan Calbérac - 1h32

avec Isabelle Carré,Bernard Campan,Mounir Amamra
 Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac
créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.Divorcé du genre
bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la
faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne
pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de
s’inscrire à un atelier dégustation...
Ven. 16 Sept. 20h30 - Sam. 17 Sept. 18h - Dim. 18 Sept. 15h

