 THÉÂTRE

mercredi 8 > dimanche 12 mai

Moman
Cette comédie de Jean-Claude Grumberg retrace la relation touchante entre une mère et
son fils Louistiti. On ne peut que rire, s’agacer
et s’exaspérer face à cet enfant qui exige beaucoup de sa « moman » : il ne veut pas mettre
son pyjama; il ne peut pas dormir parce qu’il
a « poeur »; il cherche une place dans son lit,
se tourne, se retourne sous les draps et pose
les fameuses questions pourquoi ? comment
? Prête à parer aux angoisses de son fils, sa
« moman » se transforme en véritable générale des armées. Elle déploie des trésors
d’inventivité pour le faire rire et atténuer ses
craintes.

Interprétée par dix-huit comédiens de l’association Éveil-Triskel, cette
comédie, faite de mots tordus, d’expressions succulentes et de beaucoup d’amour, est avant tout l’occasion pour le public de s’amuser de
cet enfant trop petit et trop grand.
Ven. 10 mai à 20h30
Sam. 11 mai à 20h30
Dim. 12 mai à 15h30

Salle LA CONFLUENCE - Betton
 Tarifs : 6,5€ (plein) / 5 € (adhérents Eveil et - de 16 ans) / gratuit (- de 9 ans)
réservation au 02 99 55 81 02

 THÉÂTRE

mercredi 8 > 20h30
jeudi 9 > 20h30
vendredi 10 > 20h30

La Lutte des classes
Working Woman [vost]
Avengers: Endgame

samedi 11 > 18h

Le Cercle des petits philosophes

samedi 11 > 21h

La Lutte des classes

dimanche 12 > 15h

Avengers: Endgame

dimanche 12 > 20h30
vendredi 10 > 20h30
samedi 11 > 20h30
dimanche 12 > 15h30

Working Woman [vost]

THÉÂTRE Les Trouvères de la Butte
présentent Moman

Salle LA CONFLUENCE - Betton

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

Nous finirons ensemble
El Reino [vost]
Nous finirons ensemble

samedi 18 > 18h

El Reino [vost]

samedi 18 > 21h

L’Adieu à la nuit

dimanche 19 > 15h

L’Adieu à la nuit

dimanche 19 > 18h

Nous finirons ensemble

mercredi 22 > dimanche 26 mai

> Eveil en poésie présente
Gaïa, notre planète
Spectacle de Poésie, Théâtre, Musique et Chant

Interprété par huit comédiens, ce spectacle
qui se veut modestement “un geste pour la
planète” donnera la parole aux auteurs qui,
déjà, se souciaient de son éclat et de sa pérennité : tels que André Velter, Andrée Chédid,
Robert Desnos, George Sand ou encore Anna
de Noailles... en association avec des poètes
amérindiens Cherokee, Chippewa, Choctaw...
attachés depuis toujours à vivre dans le respect
et l’amour de leur « Terre Mère »

Un thème d’actualité relayé par la voix des poètes
Samedi 25 mai à 20h30
 Tarifs : 5€ (plein) / 4 € (adhérents Eveil et - de 16 ans) / gratuit (- de 9 ans)

FESTIVAL DU FILM DE L’OU ST
10ème édition / du jeudi 13 au dimanche 16 juin

Depuis 10 ans, le Festival part à la « conquête de l’Ouest » pour révéler
une large palette de films tournés en Bretagne et/ou réalisés/produits
par des Breton·ne·s. C’est à travers toute la diversité des émotions, des
formes, des genres et des moyens de production que le Festival tient
à faire émerger les talents. Que les films soient réalisés par les plus
jeunes générations qui découvrent la pratique ou qu’ils soient réalisés
par les réalisateur·rice·s en pleine émergence.

mercredi 22 > 20h30
jeudi 23 > 20h30
vendredi 24 > 20h30

Victor et Célia
Coeurs ennemis [vost]
Victor et Célia

samedi 25 > 20h30

THÉÂTRE

dimanche 26 > 15h

Royal Corgi

dimanche 26 > 18h

Coeurs ennemis [vf]

Programme du 8 mai au 9 juin 2019

> les Trouvères de la Butte présentent

Gaïa, notre planète

mercredi 29 mai > dimanche 2 juin
mercredi 29 > 20h30

Les Crevettes pailletées

jeudi 30 > 20h30

Les Crevettes pailletées

vendredi 31 > 20h30

Pokémon Détective Pikachu

samedi 1er > 18h

Pokémon Détective Pikachu

samedi 1 > 21h

Les Crevettes pailletées

er

dimanche 2 > 18h

Les Oiseaux de passage [vost]

mercredi 5 > dimanche 9 juin
mercredi 5 > 20h30
jeudi 6 > 20h30

The Dead Don’t Die [vost]
Douleur et gloire [vost]

vendredi 7 > 20h30

Aladdin

samedi 8 > 18h

Aladdin

samedi 8 > 21h

The Dead Don’t Die [vf]

dimanche 9 > 18h

Douleur et gloire [vf]
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THÉÂTRE : les Trouvères de la Butte présentent



THÉÂTRE : Eveil en poésie présente

Moman du 10 au 12 mai - salle La confluence

Gaïa, notre planète - samedi 25 mai à 20h30

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 06 55
contact : cinematriskel@free.fr
Cinéma Le Triskel - 7, rue du Trégor - 35830 Betton

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE

Nous finirons ensemble

Comédie - film français de Cédric Le Gallo - 1h40

 Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour
se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de
3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La
surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max
s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui
mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues.
Mer. 15 Mai 20h30 - Ven. 17 Mai 20h30 - Dim. 19 Mai 18h

 Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le
Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à
entraîner ‘Les Crevettes Pailletées’, une équipe de water-polo
gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet
explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux
Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel
du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias
de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses
repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie

El Reino

Pokémon Détective Pikachu

Policier - film espagnol, français de Rodrigo Sorogoyen - 2h11

Aventure - film américain, japonais de Rob Letterman - 1h44

avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche

La Lutte des classes
Comédie - film français de Michel Leclerc - 1h43

avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia

 Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue.
Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une
cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive
un manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les
parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean
Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains
désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint Benoît,
Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à l’école républicaine
quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds?

Mer. 08 Mai 20h30 - Sam. 11 Mai 21h

Working Woman
Drame - film israélien de Michal Aviad - 1h32

avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen
 Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille.
Brillante, elle est rapidement promue par son patron, un grand chef
d’entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en
plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence
pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus
supporter la situation. Elle décide alors de changer les choses pour
sa famille, pour elle et pour sa dignité.

Les Crevettes pailletées

Comédie dramatique - film français de Guillaume Canet - 2h15

avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep María Pou
 Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa
région. Alors qu’il doit entrer à la direction nationale de son parti,
il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace
un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un
engrenage infernal...

Jeu. 16 Mai 20h30 VOST - Sam. 18 Mai 18h VOST

avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul

Mer. 29 Mai 20h30 - Jeu. 30 Mai 20h30 - Sam. 01 Juin 21h

avec Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe

 Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un
détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est
passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry,
participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la
sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont luimême. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim
et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante
pour résoudre cet insondable mystère.

Ven. 31 Mai 20h30 - Sam. 01 Juin 18h

L’Adieu à la nuit

Les Oiseaux de passage

Drame - film français, allemand de André Téchiné - 1h43

Drame, Thriller - film colombien, danois, mexicain, français
de Ciro Guerra, Cristina Gallego - 2h05

 Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer
quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée
par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex
se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite...

 Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes
Wayuu se retrouve au coeur de la vente florissante de marijuana
à la jeunesse américaine. Quand l’honneur des familles tente
de résister à l’avidité des hommes, la guerre des clans devient
inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et leurs traditions
ancestrales. C’est la naissance des cartels de la drogue.

avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

Sam. 18 Mai 21h - Dim. 19 Mai 15h

Dim. 02 Juin 18h VOST

 Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers
restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des
Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers
Cinématographique Marvel.

Victor et Célia

The Dead Don’t Die

Comédie - film français de Pierre Jolivet - 1h31

Comédie, Epouvante-horreur - film américain de Jim Jarmusch

Le Cercle des petits philosophes

 Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande franchise.
Il décide de monter son salon de coiffure et propose à Célia, une
ex perdue de vue, de le suivre dans son aventure. Elle accepte de
s’associer à condition que cela reste strictement professionnel. Bien
vite, au milieu des paperasses, des charges, des réglementations et
de tous les obstacles liés à la création d’une petite entreprise, les
troubles amoureux resurgissent du passé et entraînent les deux
jeunes associés dans une spirale sentimentale échevelée...

Documentaire - film français de Cécile Denjean - 1h30

Mer. 22 Mai 20h30 - Ven. 24 Mai 20h30

 Le film est présenté en ouverture du Festival de Cannes.
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche.
Les nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets.
Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange
et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : THE DEAD
DON’T DIE - les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent
sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la
survie commence pour les habitants de la ville.

Jeu. 09 Mai 20h30 VOST - Dim. 12 Mai 20h30 VOST

Avengers: Endgame
Fantastique - film américain de Joe Russo, Anthony Russo - 3h01

avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra

avec Alice Belaïdi, Arthur Dupont, Bruno Bénabar

Ven. 10 Mai 20h30 - Dim. 12 Mai 15h

avec Frédéric Lenoir
 Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt
? Qu’est-ce-que l’amour ? Ces questions, le philosophe et auteur à
succès Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans,
au cours d’ateliers philosophiques qu’il a mené dans deux écoles
primaires durant une année scolaire. Il nous invite à partager les
pensées de ces enfants, qui se confrontent à la complexité du
monde et la violence de leurs émotions.

Sam. 11 Mai 18h

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez

avec Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez

Mer. 05 Juin 20h30 VOST - Sam. 08 Juin 21h VF

Coeurs ennemis

Douleur et gloire

Drame, Romance - film britannique de James Kent - 1h48

Drame - film espagnol de Pedro Almodóvar

avec Alexander Skarsgård, Keira Knightley, Jason Clarke
 Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son
mari Lewis, officier anglais en charge de la reconstruction de la
ville dévastée. En emménageant dans leur nouvelle demeure, elle
découvre qu’ils devront cohabiter avec les anciens propriétaires, un
architecte allemand et sa fille. Alors que cette promiscuité forcée
avec l’ennemi révolte Rachel, la haine larvée et la méfiance laissent
bientôt place chez la jeune femme à un sentiment plus troublant
encore.

avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz

 Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes.
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines
en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un
réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la
mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60,
les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création
et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de
continuer à tourner.

Jeu. 23 Mai 20h30 VOST - Dim. 26 Mai 18h VF

Jeu. 06 Juin 20h30 VOST - Dim. 09 Juin 18h VF

Royal Corgi

Aladdin

Animation - film belge de Ben Stassen, Vincent Kesteloot - 1h25

Aventure, Famille, Fantastique - film américain de Guy Ritchie

avec les voix de Guillaume Gallienne, Franck Gastambide, Shy’m
 Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd
son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu
de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et
retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à affronter de nombreux
dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

Dim. 26 Mai 15h

avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith
 Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche
à conquérir le coeur de la belle, énigmatique et fougueuse
princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui
puisse lui permettre de réaliser trois voeux, dont celui de devenir
le prince Ali pour mieux accéder au palais...

Ven. 07 Juin 20h30 - Sam. 08 Juin 18h

