> la compagnie TADIKOI présente
George Kaplan
Quel est le lien entre un groupe d’activistes
clandestins, une équipe de scénaristes réputés
et un gouvernement invisible d’une grande puissance menaçant la sécurité intérieure ?
Un seul nom : GEORGE KAPLAN ...........
Cette pièce se présente en trois parties. Seul
point commun : George Kaplan. C’est tour à
tour le nom que se donne un “groupe” décalé,
certainement en mal d’héroïsme ; ce “G.G.K.”
devient ensuite un personnage de fiction, pour
enfin atterrir entre les mailles des services secrets, convaincus qu’ils ont affaire à un espion.
Ce mystérieux personnage n’est jamais visible
et en permanence à inventer. Il serait l’avatar
d’un mythe collectif, dont Hitchcock avec “La mort aux trousses” pourrait être à l’origine. Depuis, tout le monde y participerait, tel un immense
complot fomenté par les plus grands.
 A l’occasion du 50

anniversaire de l’Adec (Art Dramatique Expression Culture), l’Association Eveil-Triskel accueillera la compagnie
TADIKOI qui présentera George Kaplan, une pièce de Frédéric Sonntag.
ème

http://adec-theatre-amateur.fr
Vendredi 14 février à 20h30
 Tarifs : 5€ (plein) / 3 € ( - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, carte
sortir, adhérents Adec )

CINÉ - RENCONTRE
Les rumeurs de Babel
Documentaire de Brigitte Chevet - 52 mn
 Pendant trois mois, l’écrivain Yvon Le Men a choisi de partager
la vie des habitants de Maurepas, un quartier sensible de Rennes.
Il y fait des rencontres inoubliables, qui inspirent son “poèmereportage” : Les rumeurs de Babel.
Dans ses pas, au rythme de sa poésie, la caméra de la réalisatrice
Brigitte Chevet porte un regard sensible sur cette quête dans
l’univers des HLM.
Avec Vonne, venue du Laos, Pascal qui se bat contre l’illettrisme,
ou Dania la passionnée de jardins, il est question de bruit,
de pauvreté, de honte ou de violence, mais aussi et surtout de
solidarité. Tous sont à la recherche de mots justes pour raconter
une réalité contrastée, qui mèle les rires aux larmes. Un parfum particulier de chaleur
humaine circule au pieds de ces tours ….

 En présence de la réalisatrice Brigitte Chevet
Le film sera suivi de lectures par les poètes de Maurepas. Leur livre édité en mai
2019 a été porté lors d’une marche solidaire de Rennes à Saint Malo au festival des
« Etonnants voyageurs » au côté de Yvon Le Men.

Dimanche 8 mars à 20h30
participation libre

mardi 11 > dimanche 16 février
mardi 11 > 20h30
mercredi 12 > 15h
mercredi 12 > 20h30
jeudi 13 > 20h30
vendredi 14 > 20h30

Tombé du ciel [vost]
Le roi et l’oiseau
Le baiser du tueur [vost]
Le Réseau Shelburn
THÉÂTRE : Georges Kaplan

samedi 15 > 15h

Bonjour [vost]

samedi 15 > 18h

L’Esprit de famille

samedi 15 > 21h

Bad Boys For Life

dimanche 16 > 15h

L’Esprit de famille

dimanche 16 > 18h

Bad Boys For Life

dimanche 16 > 20h30

Le Réseau Shelburn

lundi 17 > dimanche 23 février
lundi 17 > 20h30
mercredi 19 > 20h30
jeudi 20 > 20h30
vendredi 21 > 20h30

Taste of cement [vost]
Le Lion
Adoration
Le Lion

samedi 22 > 18h

Samsam

samedi 22 > 21h

Adoration

dimanche 23 > 15h

Samsam

dimanche 23 > 18h

Le Lion

mercredi 26 février > dimanche 1er mars
mercredi 26 > 20h30
jeudi 27 > 20h30

Les Traducteurs
K contraire

vendredi 28 > 20h30

#Jesuislà

samedi 29 > 18h

Ducobu 3

samedi 29 > 21h

Les Traducteurs

dimanche 1er > 15h

Ducobu 3

dimanche 1er > 18h

#Jesuislà

mercredi 4 > dimanche 8 mars
mercredi 4 > 20h30
jeudi 5 > 20h30

Programme du 11 février au 8 mars 2020

 THÉÂTRE - 50 ans de l’ADEC

La Voie de la justice [vf]
La Voie de la justice [vost]

 CINÉMA FESTIVAL TRAVELLING 2020
du 11 au 18 février



THÉÂTRE : la compagnie TADIKOI présente
George Kaplan - vendredi 14 février à 20h30

Tarifs :

5 € (plein) / 4,20 € (réduit*)

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

vendredi 6 > 20h30

L’Appel de la forêt

samedi 7 > 18h

L’Appel de la forêt

samedi 7 > 21h

Le Prince Oublié

dimanche 8 > 15h

Le Prince Oublié

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

dimanche 8 > 18h

L’Appel de la forêt

contact : cinematriskel@free.fr

dimanche 8 > 20h30

Les rumeurs de Babel

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

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

 CINÉMA : FESTIVAL TRAVELLING
11 - 18 février
En festival aventurier, Travelling continue de mettre à jour les trésors des cinématographies urbaines, à travers une programmation ouverte à toutes et tous, engagée,
tournée vers des cinéastes et des artistes indépendants, singuliers et caractéristiques
des territoires qu’ils représentent. Le festival affirme que le cinéma est toujours
aussi curieux, en mouvement et ouvert aux autres formes d’expressions artistiques.

infos et programmation sur www.clairobscur.info

Tombé du ciel
Comédie dramatique - film français, libanais de Wissam Charaf - 1h10

avec Raed Yassin, Rodrigue Sleiman, Said Serhan
 Après 20 ans de séparation, Samir, ancien milicien présumé mort,
réapparaît dans la vie d’Omar, son petit frère devenu garde du corps à
Beyrouth. Entre drame et comédie, Samir doit se confronter à un pays
qui ne lui appartient plus.

Mar. 11 Fév. 20h30 VOST

Le Roi et l’oiseau
Animation - film français de Paul Grimault - 1h27
 Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en
tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard,
qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des
appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi est
amoureux d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut épouser
sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous deux
s’enfuient pour échapper au Roi...

Mer. 12 Fév. 15h

Le Baiser du tueur

Thriller - film américain de Stanley Kubrick - 1h07

avec Frank Silvera, Jamie Smith, Irene Kane

 Alors qu’il vient de perdre un match de boxe, Davy Gordon se
retrouve à défendre Gloria, une entraîneuse de dancing malmenée
par son patron. Les deux jeunes gens vont sympathiser avant de
s‘éprendre l’un de l’autre. Voulant rester avec Davy, Gloria décide de
changer de vie et pour cela de quitter son emploi.

 La séance sera présentée, puis suivie d’un débat.
Mer. 12 fév. à 20h30 VOST

Bonjour

Comédie dramatique - film japonais de Yasujirô Ozu - 1h34

avec Keiji Sada, Yoshiko Kuga, Chishu Ryu

 Dans la banlieue de Tokyo, la vie suit tranquillement son cours : les
mères de famille s’occupent de leur intérieur, les pères se croisent
au café du coin tandis que les fils passent leur temps à regarder la
télévision chez un voisin jugé trop excentrique. Un soir, les jeunes
Minaru et Isamu pressent leurs parents pour avoir leur propre poste
de télévision, en vain : l’aîné se met alors en colère face à l’hypocrisie
des adultes et décide de faire une « grève de la parole »…

Sam. 15 Fév. 15h VOST

Taste of Cement
Documentaire - film allemand, libanais, syrien, émirati, qatarien
de Ziad Kalthoum - 1h29

 Chaque jour, des ouvriers syriens construisent un gratte-ciel dans
à Beyrouth. Chaque nuit, un couvre-feu leur impose de s’enfoncer dans
leurs entrailles de ciment. Au même moment, la guerre détruit leurs
maisons, en Syrie. Peu à peu, les sons et les images de destruction et
de reconstruction se mélangent dans une cacophonie onirique : un essai
éblouissant sur le sens d’une vie en exil.

Lun. 17 Fév. 20h30 VOST

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE
Le Réseau Shelburn
Guerre, Drame - film française de Nicolas Guillou - 2h03

avec Alexandra Robert, Laurent Chandemerle, Brice Ormain

 Pendant la Seconde Guerre mondiale plus de 10.000 avions alliés
tombent sur le sol français. De 1943 à 1944, le Réseau Shelburn est
mis en place par les alliés et la Résistance Française pour évacuer les
aviateurs vers l’Angleterre. Dans les Côtes du Nord à Plouha, MarieThérèse Le Calvez, résistante depuis les premiers jours de l’occupation,
va mettre son courage au service de la liberté.

Les Traducteurs
Thriller - film française de Regis Roinsard - 1h45

avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio

Isolés dans une demeure sans aucun contact avec l’extérieur,
neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d’un
des plus grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les
dix premières pages du roman sont publiées sur internet et qu’un
pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon
colossale, une question devient obsédante : d’où vient la fuite ?

Mer. 26 Fév. 20h30 - Sam. 29 Fév. 21h

K contraire
Drame - film française de Sarah Marx - 1h23

avec Sandor Funtek, Sandrine Bonnaire, Alexis Manenti

 Quand Ulysse, 25 ans sort de prison, il doit gérer sa réinsertion et
la prise en charge de sa mère malade. Sans aide sociale, il lui faut
gagner de l’argent et vite. Avec son ami David, ils mettent en place un
plan. Mais rien ne se passe comme prévu.
Jeu. 27 Fév. 20h30

Jeu. 13 Fév. 20h30 - Dim. 16 Fév. 20h30

#Jesuislà

L’Esprit de famille

Comédie, Romance - film française, belge de Eric Lartigau - 1h38

Comédie - film française de Eric Besnard - 1h38

avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko
 Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A
priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques,
ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre
est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère
commencent à s’inquiéter de son étrange comportement.

Sam. 15 Fév. 18h - Dim. 16 Fév. 15h

Bad Boys For Life
Action, Comédie - film américaine de Adil El Arbi, Bilall Fallah - 2h04

avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens
 Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour
résoudre une ultime affaire.
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

Sam. 15 Fév. 21h - Dim. 16 Fév. 18h

Le Lion
Comédie - film française de Ludovic Colbeau-Justin - 1h35

avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra
 Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en
hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses
patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret...Mais Romain
n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il
vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?

avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin

 Stéphane mène une vie paisible entre ses deux fils, aujourd’hui
adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson
dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au
quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il
décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès
son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui...

Ven. 28 Fév. 20h30 - Dim. 01 Mars 18h

Ducobu 3
Comédie - film française de Elie Semoun - 1h30

avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen

 Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin
et l’instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour
Ducobu débarque à l’école : ‘ TGV ‘, le roi de la triche 2.0. Alors que
la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les
deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un
concours de chant et sauver leur école.

Sam. 29 Fév. 18h - Dim. 01 Mars 15h

La Voie de la justice
Biopic, Drame - film américaine de Destin Daniel Cretton - 2h17

avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson
 Le combat historique du jeune avocat Bryan Stevenson. Après ses
études à l’université de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer
dans une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre
en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le
soutien d’une militante locale, Eva Ansley

Mer. 19 Fév. 20h30 - Ven. 21 Fév. 20h30 - Dim. 23 Fév. 18h

Mer. 04 Mars 20h30 VF - Jeu. 05 Mars 20h30 VOST

Adoration

L’Appel de la forêt

Thriller, Drame - film belge, française de Fabrice Du Welz - 1h38

Aventure - film américaine de Chris Sanders

 Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle patiente
de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Tombé amoureux fou
de cette adolescente trouble et solaire, Paul va s’enfuir avec elle, loin du
monde des adultes...

 Alliant prises de vues réelles et animation, L’Appel de la forêt
raconte l’histoire de Buck, un chien au grand coeur, dont la paisible
vie domestique bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa
maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau
dans les étendues sauvages du Yukon en Alaska.

Jeu. 20 Fév. 20h30 - Sam. 22 Fév. 21h

Ven. 06 Mars 20h30 - Sam. 07 Mars 18h - Dim. 08 Mars 18h

avec Thomas Gioria, Fantine Harduin, Benoît Poelvoorde

Samsam
Animation, Famille - film française de Tanguy De Kermel - 1h20
 SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert
son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le
monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries de
ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide
de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance
dans cette aventure pleine de monstres cosmiques...

Sam. 22 Fév. 18h - Dim. 23 Fév. 15h

avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy

Le Prince Oublié
Aventure, Comédie - film française de Michel Hazanavicius -

avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens

 Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente
une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent
vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse
Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard,
quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires.

Sam. 07 Mars 21h - Dim. 08 Mars 15h

