Comme chaque année, Les cinéma associatifs d’Ille et
Vilaine fêtent le cinéma sur le thème du Film Francophone et Le Triskel s’y associe et vous propose lors de
ce festival:
l une compétition de courts-métrages avec vote du
public pour élire le “Prix du public” parmi les 8 films
présentés. Un échange avec des acteurs et réalisateurs de films en compétition aura lieu à l’issue de la
séance.
l une projection du dessin animé “Les trois Brigands”
avec des bonus pour le jeune public
l une soirée spéciale consacrée à l’enfance et les maladies rares” autours
de la projection du film “les Mistrals gagnants” et avec la participation des
Associations “les blouses roses” , “les 3ailes” et de L’IME “les 3 mâts” de
Betton.
...et une programmation hétéroclite de films à découvrir...

Tarif unique de 4€*
* 2€ pour la soirée Courts-Métrages et tarifs habituels du cinéma pour le film “La confession”

Le Roi de coeur
Comédie dramatique Film Italien, Français de Philippe de Broca - 1h42

jeudi 16 > dimanche 19 février
jeudi 16 > 20h30
vendredi 17 > 20h30

Harmonium [vost]
Raid Dingue

samedi 18 > 18h

Sahara

samedi 18 > 21h

Raid Dingue

dimanche 19 > 15h

Sahara

dimanche 19 > 18h

Raid Dingue

jeudi 23 > dimanche 26 février
jeudi 23 > 20h30
vendredi 24 > 20h30

Neruda [vost]
L’Ascension

samedi 25 > 18h

Lego Batman, Le Film

samedi 25 > 21h

L’Ascension

dimanche 26 > 15h

Lego Batman, Le Film

dimanche 26 > 18h

Lumière ! L’aventure commence

avec Alan Bates, Geneviève Bujold, Michel Serrault, Jean-Claude Brialy

 Avant d’évacuer Marville, en 1918, les Allemands dissimulent
une charge d’explosifs dans la cathédrale. Avertis, les alliés
chargent le soldat Plumpick d’en trouver la cachette. Arrivé en
ville, tous les habitants ont déserté à l’exception des pensionnaires
de l’asile d’aliénés.

Dim. 12 mars à 20h30

Et les mistrals gagnants
Documentaire Film Français - 1h19

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf
ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie
optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous
entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs
joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie...

i séance suivi d’une intervention des associations
les blouses roses, 3 ailes et 3 mâts de Betton
Mar. 14 mars à 20h30

 THÉÂTRE à venir...
> les Baladins de Lanvezhon dans

Le syndrome du Saint-Bernard
Sam. 18 mars à 20h45 - Dim. 19 mars à 15h45
Ven. 31 mars à 20h45 - Sam. 1er avr. à 20h45 - Dim. 2 avr. à 15h45

jeudi 2 > dimanche 5 mars
jeudi 2 > 20h30

Silence [vost]

vendredi 3 > 20h30

La La Land [vf]

samedi 4 > 18h

La La Land [vost]

samedi 4 > 21h

L’Empereur

dimanche 5 > 15h

L’Empereur

dimanche 5 > 18h

Silence [vf]

Programme du 16 février au 14 mars 2017

 CINÉMA : FESTIVAL CinéMA35 en fête

TIE
SOR NALE
IO
NAT

mercredi 8 > mardi 14 mars
mercredi 8 > 15h
mercredi 8 > 20h30
jeudi 9 > 20h30
vendredi 10 > 20h30

Les trois brigands

La Fontaine fait son cinéma

samedi 11 > 18h

Chez nous

samedi 11 > 21h

La confession

dimanche 12 > 15h

Chez nous

dimanche 12 > 18h

Fleur de tonnerre

mardi 14 > 20h30

Le roi de oeur
Et les mistrals gagnants i

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

if 4
€*

Du mercredi 8 au mardi 14 mars

compétition de Courts métrages
L’effet aquatique

Tar

FESTIVAL CinéMA35 en fête

La confession

samedi 11 > 15h

dimanche 12 > 20h30

 CINÉMA

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
Harmonium
Drame - film Japonais, Français de Kôji Fukada - 1h58

avec Tadanobu Asano, Mariko Tsutsui, Kanji Furutachi
 Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié
mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. Un matin, un
ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie
en prison. A la surprise d’Akié, Toshio lui offre emploi et logis. Peu à
peu, ce dernier s’immisce dans la vie familiale, apprend l’harmonium
à la fillette, et se rapproche doucement d’Akié.

Jeu. 16 Fév. 20h30 VOST

Raid Dingue
Comédie - film Français de Dany Boon - 1h45

avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc
 Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres.
Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d’un point de vue purement
policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de
réelles compétences, sa maladresse fait d’elle une menace pour les
criminels, le grand public et ses collègues...

Ven. 17 Fév. 20h30 - Sam. 18 Fév. 21h - Dim. 19 Fév. 18h

Sahara

Lego Batman, Le Film
Animation - film Américain de Chris McKay - 1h30

avec les voix de Rayane Bensetti, Stéphane Bern, Natoo
 Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le
héros de son propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham et s’il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de
jouer au justicier masqué et découvrir le travail d’équipe ! Peut-être
pourra-t-il alors se décoincer un peu...

Sam. 25 Fév. 18h - Dim. 26 Fév. 15h

Lumière ! L’aventure commence
Documentaire - film Français de Thierry Frémaux - 1h30
 En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et
tournent parmi les tout-premiers films de l’histoire du cinéma.
Mise en scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi
l’art de filmer. Chefs-d’oeuvre mondialement célèbres ou pépites
méconnues, cette sélection de films restaurés offre un voyage aux
origines du cinéma. Ces images inoubliables sont un regard unique
sur la France et le Monde qui s’ouvrent au 20e siècle. Lumière,
l’aventure du cinéma commence !

Dim. 26 Fév. 18h

Silence
Drame, Historique - film Américain, Italien, Japonais, Mexicain de
Martin Scorsese - 2h41

Animation - film Français, Canadien de Pierre Coré - 1h26

avec Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson

avec les voix de Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide

 XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour
retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait
de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme d’un
dangereux voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est
décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la
clandestinité cette quête qui confrontera leur foi aux pires épreuves.

 Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le
serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur chance
dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien
et d’y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou
amoureux. C’est le début de folles aventures qui les amèneront à
traverser le désert...

Sam. 18 Fév. 18h - Dim. 19 Fév. 15h

Neruda
Drame, Biopic, Policier - film Chilien, Argentin, Français, Espagnol
de Pablo Larraín - 1h48

avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán
 1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès,
le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le
président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable
inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation
du poète.Neruda et son épouse.

Jeu. 23 Fév. 20h30 VOST

L’Ascension
Comédie - film Français de Ludovic Bernard - 1h43

avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy

Jeu. 02 Mars 20h30 VOST - Dim. 05 Mars 18h VF

La La Land
Comédie musicale - film Américain de Damien Chazelle - 2h08

avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend
 Au coeur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée
Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian,
passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer
sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle
ils aspirent...Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup
de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie
trépidante d’Hollywood ?

Ven. 03 Mars 20h30 VF - Sam. 04 Mars 18h VOST

L’Empereur
Documentaire - film Français de Luc Jacquet -

 CINÉMA : FESTIVAL CinéMA35 en fête
8 - 14 mars
Les Trois brigands
Animation Film Allemand de Hayo Freitag - 1h19

 Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les
voyageurs en diligence et à détruire les attelages... Sans coeur
et sans scrupule, rien ne les arrêtent jusqu’au jour où l’unique
occupant de la diligence est Tiffany, une petite fille orpheline.
Surpris, ils emmènent l’enfant dans leur repaire. ‘Que faites-vous
de tout cet or ?’ demande-t-elle. Les trois hommes ne s’étaient
jamais posé la question....

Mer. 8 mars à 15h
SO
NAT RTIE
ION
ALE
Drame Film Français de Nicolas Boukhrief - 1h56

La Confession

avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny
 Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française,
l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les
femmes... Barny, jeune femme communiste et athée, ne saurait
cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune
sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon
Morin...

Mer. 8 mars à 20h30 - Sam. 11 mars à 21h

L’Effet aquatique
Comédie dramatique Film Français, Islandais de Solveig Anspach - 1h23

avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi, Didda Jonsdottir
 Samir, la quarantaine dégingandée, tombe raide dingue
d’Agathe maître-nageuse. Pour s’en approcher, il prends des
leçons de natation alors qu’il sait parfaitement nager. Choisie pour
représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole pour l’Islande
où se tient un Congrès des Maîtres-Nageurs. Morsure d’amour
oblige, Samir n’a d’autre choix que de s’envoler à son tour...

Ven. 10 mars à 20h30

La Fontaine fait son cinéma

Animation Film Français, Belge de Arnaud Demuynck - 0h40
 Programme de courts métrages d’animation. La Fontaine
fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du
cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six
courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des
animaux, qui contiennent une leçon de vie.

Sam. 11 mars à 15h

avec la voix de Lambert Wilson

 « Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de
se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses
belles paroles. Et pourtant... Par amour pour elle, Samy quitte sa cité
HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest
le Toit du monde...

 À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot
se prépare à vivre son premier voyage... Répondant par instinct
au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les
incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir
son destin et assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez avec
lui dans les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la
morsure du vent et du froid qui l’attendent à chaque pas.

Ven. 24 Fév. 20h30 - Sam. 25 Fév. 21h

Sam. 04 Mars 21h - Dim. 05 Mars 15h

Chez Nous
Drame Film Français, Belge de Lucas Belvaux - 1h58

avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix
 Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe
seule de ses deux enfants et de son père ancien métallurgiste.
Dévouée et généreuse, tous ses patients l’aiment et comptent sur
elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste
vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales

Sam. 11 mars à 18h - Dim. 12 mars à 15h

Fleur de Tonnerre
Drame Film Français, Belge de Stéphanie Pillonca-Kervern - 1h40

avec Déborah François, Benjamin Biolay, Jonathan Zaccaï
 En 1800, la Bretagne est à genoux, accablée par le régime et
le clergé omnipotent. Au milieu de cela, une fillette en souffrance
pousse, tant bien que mal. Enfant isolée, malmenée par la vie et
bercée par le morbide, elle en deviendra la plus grande « serial
killer » que la terre ait jamais porté et sèmera la mort, peut être
juste pour être regardée et aimée.

Dim. 12 mars à 18h

