Drame - film français de Antonin Baudry - 1h55

avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb

 Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il
entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose
sur lui, l’Oreille d’Or.Réputé infaillible, il commet pourtant une
erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la
confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une
situation encore plus dramatique.Dans le monde de la dissuasion
nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au
piège d’un engrenage incontrôlable.
Mer. 27 Fév. 20h30 - Ven. 01 Mars 20h30 - Dim. 03 Mars 15h

mardi 5 > dimanche 10 février
mardi 5 > 20h30
mercredi 6 > 15h
mercredi 6 > 20h30
jeudi 7 > 20h30
vendredi 8 > 20h30

Mulholland Drive [vost]
Lou et l’île aux sirènes
YAO
La Mule [vost]
La Mule [vf]

Si Beale Street pouvait parler

samedi 9 > 15h

Derniers jours à Shibati [vost]

Drame - film américain de Barry Jenkins - 1h59

samedi 9 > 18h

Metropolis [vost]

samedi 9 > 21h

YAO

avec KiKi Layne, Stephan James, Regina King

 Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s’aiment depuis
toujours et envisagent de se marier. Alors qu’ils s’apprêtent à
avoir un enfant, le jeune homme, victime d’une erreur judiciaire,
est arrêté et incarcéré. Avec l’aide de sa famille, Tish s’engage
dans un combat acharné pour prouver l’innocence de Fonny et le
faire libérer...

Jeu. 28 Fév. 20h30 VOST - Sam. 02 Mars 18h VOST

Une intime conviction
Judiciaire - film français de Antoine Raimbault - 1h50

avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas
 Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé
du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence.
Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau
de le défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils
vont mener un combat acharné contre l’injustice. Mais alors que
l’étau se resserre autour de celui que tous accusent, la quête de
vérité de Nora vire à l’obsession.

Sam. 02 Mars 21h - Dim. 03 Mars 18h

CINÉ - RENCONTRE
Europe, quelle passion!
Histoire d’un amour tourmenté
 Cette comédie musicale donnée au Théâtre de l’Odéon,
Théâtre de l’Europe à Paris, en février 2018, pour la Journée de
la Conscience européenne a été filmée et est distribuée sur les
scènes européennes dans plusieurs langues. C’est le résultat
d’un projet européen porté par l’association italienne CESUE dont
l’objectif est de développer une meilleure connaissance de la
citoyenneté et des outils de la démocratie (www.vleu.awareu.eu ).

Elle raconte l’histoire de la construction européenne depuis
1948 et s’accompagne des chansons de chaque époque, dans les
langues où elles ont été créées et chantées – par les Beatles, Elton John, The Queen,
Luigi Tenco, Zucchero, Vasco Rossi mais aussi par Edith Piaf ou Jacques Brel.

 Les auteurs italiens se déplacent à Betton pour accompagner la projection et
répondront à vos questions dans un français impeccable !

Lundi 11 février à 20h30 - durée 1h
Prix d’entrée : 2 €

au proﬁt du comité de jumelage de Chevaigné, pour la mobilité des jeunes.

dimanche 10 > 15h

Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde

dimanche 10 > 18h

Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde

dimanche 10 > 20h30

Nos années sauvages [vost]

lundi 11 février > dimanche 17 février
lundi 11 > 20h30

Europe, quelle passion !

mardi 12 > 20h30

L’Ami américain [vost]

mercredi 13 > 20h30
jeudi 14 > 20h30

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?
Monsieur [vost]

vendredi 15 > 20h30

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?

samedi 16 > 18h

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?

samedi 16 > 21h

L’Ordre des médecins

dimanche 17 > 15h

L’Ordre des médecins

dimanche 17 > 18h

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?

mercredi 20 > dimanche 24 février
mercredi 20 > 20h30
jeudi 21 > 20h30
vendredi 22 > 20h30

Nicky Larson et le parfum de Cupidon
Green Book : Sur les routes du sud [vost]
Nicky Larson et le parfum de Cupidon

samedi 23 > 18h

Dragons 3 : Le monde caché

samedi 23 > 21h

Green Book : Sur les routes du sud [vf]

dimanche 24 > 15h

Dragons 3 : Le monde caché

dimanche 24 > 18h

Nicky Larson et le parfum de Cupidon

mercredi 27 février > dimanche 3 mars
mercredi 27 > 20h30
jeudi 28 > 20h30

Programme du 5 février au 3 mars 2019

Le Chant du loup

Le Chant du loup
Si Beale Street pouvait parler [vost]

 CINÉMA
FESTIVAL TRAVELLING 2019
du 5 au 12 février

Tarifs :

5 € (plein) / 4,20 € (réduit*)

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

samedi 2 > 18h

Si Beale Street pouvait parler [vost]

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

samedi 2 > 21h

Une intime conviction

contact : cinematriskel@free.fr

vendredi 1er > 20h30

Le Chant du loup

dimanche 3 > 15h

Le Chant du loup

dimanche 3 > 18h

Une intime conviction

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

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

 CINÉMA : FESTIVAL TRAVELLING
5 - 12 février
Travelling est un festival de cinéma voyageur. C’est son ADN. Depuis sa
première édition, il explore la planète cinématographique, ville après
ville. Pour cette 30e, il propose à son public d’embarquer vers une destination inédite, celle des villes-monde.

infos et tarifs sur www.clairobscur.info

Mulholland Drive
Fantastique, Thriller - film américain, français de David Lynch - 2h26

avec Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux
 A Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme, devient
amnésique suite à un accident de voiture sur la route de Mulholland
Drive. Elle fait la rencontre de Betty Elms, une actrice en devenir qui
vient juste de débarquer à Los Angeles. Aidée par celle-ci, Rita tente
de retrouver la mémoire ainsi que son identité.

Mar. 05 Fév. 20h30 VOST

Lou et l’île aux sirènes
Animation, Fantastique - film japonais de Masaaki Yuasa - 1h54
 À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire,
quitte Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son
temps, il compose de la musique électronique et rejoint un peu à
contre coeur le groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho
et Kunio. Il accepte d’aller répéter avec eux sur une île mystérieuse.
C’est alors que sa vie monotone bascule quand, grâce à sa musique,
il rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son amie...

Mer. 06 Fév. 15h

Derniers jours à Shibati

Documentaire - film français de Hendrick Dusollier - 0h59
 Dans l’immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers
est sur le point d’être démoli et ses habitants relogés. Le cinéaste
se lie d’amitié avec le petit Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers
témoins d’un monde bientôt disparu.

Nos années sauvages
Comédie dramatique - film hong-kongais de Wong Kar-Wai - 1h33

avec Leslie Cheung, Jacky Cheung, Maggie Cheung
 Il existe un oiseau
dans le vent.Il ne se
mourir.Romantique et
et évocateur, ce film
l’adolescence.

qui ne s’arrête jamais de voler et s’endort
pose qu’une seule fois dans sa vie... pour
mélancolique, tendre et poétique, déchirant
est le portrait de l’innocence perdue, de

Dim. 10 Fév. 20h30 VOST

L’Ami américain

Romance, Drame - film indien, français de Rohena Gera - 1h39

Atteint de leucémie, Jonathan Zimmermann se sait
irrémédiablement condamné. Il rencontre un jour l’Américain Tom
Ripley, trafiquant de tableaux. Ce dernier présente à Jonathan l’un de
ses amis, qui lui propose de tuer un inconnu contre une forte somme
: Jonathan accepte, offrant ainsi une ‘assurance-vie’ et un avenir à sa
famille. C’est le début d’une spirale inéluctable...

Mar. 12 Fév. 20h30 VOST

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE
YAO

avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni

 Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille
de Mumbai.En apparence la vie du jeune homme semble parfaite,
pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. Elle,
elle n’a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident
obstinément.Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se
découvrir, s’effleurer...

Jeu. 14 Fév. 20h30 VOST

Nicky Larson et le parfum de Cupidon
Comédie, Policier - film français de Philippe Lacheau - 1h31

Comédie dramatique - film français de Philippe Godeau - 1h44

avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali

avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara

 Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective
privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques
: récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait
irrésistible celui qui l’utilise...

 Yao, 13 ans, est prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou
Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son
nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la
première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue
jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses
obligations et de le raccompagner chez lui...

Mer. 20 Fév. 20h30 - Ven. 22 Fév. 20h30 - Dim. 24 Fév. 18h

Mer. 06 Fév. 20h30 - Sam. 09 Fév. 21h

La Mule
Drame, Biopic - film américain de Clint Eastwood - 1h56

avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne
 À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement
fauché et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte
alors un boulot qui - en apparence - ne lui demande que de faire le
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être passeur de
drogue pour un cartel mexicain.

Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde

Sam. 9 fév. à 18h VOST

Mer. 13 Fév. 20h30 - Ven. 15 Fév. 20h30
Sam. 16 Fév. 18h - Dim. 17 Fév. 18h

Monsieur

Metropolis

 Des ouvriers travaillent dans les souterrains d’une fabuleuse
métropole de l’an 2026. Ils assurent le bonheur des nantis qui vivent
dans les jardins suspendus de la ville. Un androïde mène les ouvriers
vers la révolte.

avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

 Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet
!Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.Leurs
quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à
quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance
à l’étranger.Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude
et Marie sont prêts à tout pour les retenir...

avec Ismael Alonso, Satya De La Manitou, David Blue (II)

Jeu. 07 Fév. 20h30 VOST - Ven. 08 Fév. 20h30 VF

avec Brigitte Helm, Alfred Abel, Rudolf Klein-Rogge

Comédie - film français de Philippe de Chauveron - 1h39

Thriller, Policier - film français, allemand de Wim Wenders - 2h06

Sam. 09 Fév. 15h VOST

Science fiction, Thriller - film allemand de Fritz Lang - 2h33

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?

Animation - film français de Thomas Szabo, Hélène Giraud - 1h32

avec les voix de Thierry Frémont, Bruno Salomone

 Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent
de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une
petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton... à destination
des Caraïbes !Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La
coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre
bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux
dangers... Les secours arriveront-ils à temps ?

Dim. 10 Fév. 15h - Dim. 10 Fév. 18h

L’Ordre des médecins
Drame - film français, belge de David Roux - 1h33

avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot

 Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie.
Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de
pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est
hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et
le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses certitudes et
ses convictions vacillent...

Sam. 16 Fév. 21h - Dim. 17 Fév. 15h

Green Book : Sur les routes du sud
Drame, Biopic - film américain de Peter Farrelly - 2h10

avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
 En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le
Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une
tournée de concerts. Dans un pays où le mouvement des droits
civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont
être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent
grâce à leur générosité et leur humour.

Jeu. 21 Fév. 20h30 VOST - Sam. 23 Fév. 21h VF

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

Dragons 3 : Le monde caché
Animation, Aventure - film américain de Dean DeBlois - 1h34

 Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et
Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce.
Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair
coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais
connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village
pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais
soupçonnés l’existence.

Sam. 23 Fév. 18h - Dim. 24 Fév. 15h

