Comme chaque année, Les cinéma associatifs d’Ille
et Vilaine organisent leur printemps du cinéma au
mois de mars sur le thème du Film Francophone
et Le Triskel s’y associe et vous propose lors de ce
festival:

 un programme jeunesse avec les projections
de deux dessins animés L’enfant aux grelots (film
jeunesse 3-10 ans), avec une animation et Kérity,
la maison des contes véritable féérie d’images qui
plonge le spectateur dans l’univers des contes et de
leurs personnages connus de tous les enfants
 une compétition de courts-métrages avec vote du
public.
 une soirée spéciale consacrée aux Aidants et aux familles concernées par le
handicap lourd à domicile” autour de la projection du film Marche ou crêve suivi
d’un débat avec la participation de l’associations ABA d’Ille et Vilaine, d’aidants et
de familles de la commune de Betton.
 La projection du FUNAN, un film d’animation pour adulte, qui retrace la survie
et le combat d’une jeune mère, durant la révolution khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime
 La projection du film Le mystère de Henry Pick une comédie sur fond de supercherie littéraire, tournée en Bretagne et adaptée du livre de David Foenkinos
 La projection du film La chute de l’empire américain qui termine la trilogie du
“Déclin de l’empire américaine” et de “Les invasions barbares”
 A voir également le film Celle que vous croyez Safy Nebbou avec Juliette
Binoche, Claude Perron, Charles Berling, inspiré du roman de Camille Laurens
du même nom et qui nous plonge sur le pouvoir des profils Facebook

Tarif unique de 4€*
* 2€ pour la soirée Courts-Métrages

mercredi 6 > dimanche 10 mars
mercredi 6 > 20h30
jeudi 7 > 20h30

Grâce à Dieu

samedi 9 > 18h

Grâce à Dieu

samedi 9 > 21h

Vice [vf]

dimanche 10 > 15h

Ralph 2.0

dimanche 10 > 18h

Grâce à Dieu

lundi 11 > dimanche 17 mars
lundi 11 > 20h30

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
Ven. 29 mars à 20h30
Sam. 30 mars à 20h30
Dim. 31 mars 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

Le Pape François - Un homme de parole

mercredi 13 > 15h30

L’enfant au grelot

mercredi 13 > 20h30

La Chute de l’Empire américain

jeudi 14 > 20h30
vendredi 15 > 20h30

DÈS 3 ANS - AVEC ANIMATION

compétition de Courts-métrages
Le Mystère Henri Pick

samedi 16 > 18h

Kérity la maison des contes

samedi 16 > 21h

La Chute de l’Empire américain

dimanche 17 > 15h

Celle que vous croyez

dimanche 17 > 18h

Le Mystère Henri Pick

lundi 18 > dimanche 24 mars
lundi 18 > 20h30
mardi 19 > 20h30
jeudi 21 > 20h30

> les Trouvères de la Butte présentent

Kabullywood [vost]

vendredi 8 > 20h30

mercredi 20 > 20h30

 THÉÂTRE

Vice [vost]

vendredi 22 > 20h30

Funan
Marche ou crève

SÉANCE SUVI D’UN DÉBAT

Jusqu’ici tout va bien

Programme du 6 au 31 mars 2019

 CINÉMA : FESTIVAL CinéMA35 en fête

La Favorite [vost]
Jusqu’ici tout va bien

samedi 23 > 18h

La Grande Aventure Lego 2

samedi 23 > 21h

La Favorite [vf]

dimanche 24 > 15h

La Grande Aventure Lego 2

dimanche 24 > 18h

Jusqu’ici tout va bien

mercredi 27 > dimanche 31 mars
mercredi 27 > 20h30

Les Eternels [vost]

jeudi 28 > 20h30

Les Eternels [vost]

vendredi 29 > 20h30

Mon Bébé

samedi 30 > 18h

Mon Bébé

samedi 30 > 21h

Captain Marvel

dimanche 31 > 15h

Captain Marvel

dimanche 31 > 18h

Mon Bébé

vendredi 29 > 20h30
samedi 30 > 20h30
dimanche 31 > 15h30

THÉÂTRE Les Trouvères de la Butte
présentent Moman

Salle LA CONFLUENCE - Betton

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique



THÉÂTRE : les Trouvères de la Butte présentent

Moman du 29 au 31 mars - salle La confluence

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

L’Enfant au grelot
Animation - film français de Jacques-Rémy Girerd - 0h28
 Alors que le facteur Grand-Jacques s’en revient de sa tournée,
il aperçoit un mystérieux panier d’osier qui descend du ciel. Le
facteur découvre, un poupon emmailloté jusqu’au cou reposant sur
un coussin brodé. Il tient bien serré dans sa minuscule menotte un
grelot. Mais d’ou vient cet enfant oublié du monde qui sait parler
avec les étoiles ?

 à partir de 3 ans - avec des bonus pour le jeune public
Mer. 13 Mars 15h30

La Chute de l’Empire américain
Policier, Comédie - film Québecois de Denys Arcand - 2h09

avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard
 À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust
est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin
d’un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters.
Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de
billets. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs
altruistes et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un extaulard perspicace et un avocat d’affaires roublard...

Mer. 13 Mars 20h30 - Sam. 16 Mars 21h

Compétition de Courts métrages - 1h30
 Découvrez une sélection de 8 courts métrages et votez pour votre
film préféré pour participer au prix du public.

 2€ la séance
Jeu. 14 mars. 20h30

Celle que vous croyez

Drame - film français de Safy Nebbou - 1h41

avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia

 Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux
profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune
femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire,
prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si
tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire
vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.

Lun. 11 Mars 20h30

Funan

Jusqu’ici tout va bien

Animation, Drame - film cambodgien, français, luxembourgeois, belge
de Denis Do - 1h22

avec les voix de Bérénice Bejo, Louis Garrel

La survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolution khmère
rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz
 Dans une étrange bibliothèque au coeur de la Bretagne, une jeune
éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt
de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri
Pick n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de
courses. Persuadé qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre critique
littéraire décide de mener l’enquête...

Ven. 15 Mars 20h30 - Dim. 17 Mars 18h

Kérity la maison des contes

Animation - film français, italien de Dominique Monféry - 1h20
avec les voix de Jeanne Moreau, Julie Gayet, Pierre Richard
 Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque
sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines
de livres, Natanaël est très déçu !Pourtant, chacun de ces contes
va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros,
la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine
Crochet, sortent des livres...

Sam. 16 Mars 18h

Comédie - film français de Mohamed Hamidi - 1h30

avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani

 Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de
communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle
fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser
du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son
équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite
se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter...

Lun. 18 Mars 20h30

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

Marche ou crève

La Favorite

avec Diane Rouxel, Jeanne Cohendy, Cédric Kahn

Historique, Drame - film de Yórgos Lánthimos - 2h00

Drame - film français de Margaux Bonhomme - 1h25
 Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l’été
de ses 17 ans sur les pentes escarpées du Vercors où elle a grandi. Mais
sa mère quitte la maison et la laisse seule avec son père pour s’occuper
de sa soeur handicapée. Une responsabilité de plus en plus lourde qui la
fait basculer de l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied.

Mar. 19 Mars 20h30

 séance suivi d’un débat

Vice
avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell

Comédie - film français de Rémi Bezançon - 1h40

Documentaire de Wim Wenders - 1h36
Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, est un voyage
initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de
ses idées et de son message, afin de présenter son travail, aussi bien
que les réformes et les réponses qu’il propose face à des questions
aussi universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration,
l’écologie, l’inégalité de revenus, le matérialisme ou le rôle de la
famille.

Dim. 17 Mars 15h

Biopic, Drame - film américain de Adam McKay - 2h14

Le Mystère Henri Pick

Le Pape François - Un homme de parole

avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone

 Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre.
Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la
dégustation d’ananas. La reine Anne occupe le trône tandis que son
amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle
servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son
aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée...

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

La Grande Aventure Lego 2
Animation, Aventure - film américain de Mike Mitchell (V) - 1h48

avec les voix de Arnaud Ducret, Tal, Maya Rudolph

 Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney
a réussi, sans faire de bruit, à se faire élire vice-président aux côtés
de George W. Bush. Devenu l’homme le plus puissant du pays, il a
largement contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on sent
encore les conséquences aujourd’hui...

 Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux
depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l’horizon
: des envahisseurs Lego Duplo venus des confins de l’espace qui
détruisent tout sur leur passage !

Mer. 06 Mars 20h30 VOST - Sam. 09 Mars 21h VF

Sam. 23 Mars 18h - Dim. 24 Mars 15h

Kabullywood

Les Eternels

Comédie dramatique - film français, afghan de Louis Meunier - 1h25

Drame - film chinois, français, japonais de Zhangke Jia - 2h15

avec Roya Heydari, Omid Rawendah, Ghulam Reza Rajabi
 A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés de vie décident
d’accomplir un projet audacieux : rénover un cinéma abandonné, qui
a miraculeusement survécu à 30 ans de guerre. Comme un acte de
résistance contre le fondamentalisme des talibans, ils vont aller au bout
de leur rêve pour la liberté, la culture, le cinéma...

Jeu. 07 Mars 20h30 VOST

Grâce à Dieu

avec Zhao Tao, Fan Liao, Zheng Xu

 La jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale
de Datong.Alors que Bin est attaqué Qiao prend sa défense et tire
plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de prison.A sa
sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de renouer avec lui...
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

Mer. 27 Mars 20h30 VOST - Jeu. 28 Mars 20h30 VOST

Drame - film français, belge de François Ozon - 2h17

Mon Bébé

avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud

Comédie dramatique - film français de Lisa Azuelos - 1h27

 Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre
par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours
auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur
parole » sur ce qu’ils ont subi.Mais les répercussions et conséquences
de ces aveux ne laisseront personne indemne.

 Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa ‘petite dernière’, vient
d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid. Elle se remémore
leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation
mère-fille, et anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes
avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent...

Ven. 08 Mars 20h30 - Sam. 09 Mars 18h - Dim. 10 Mars 18h

Ven. 29 Mars 20h30 - Sam. 30 Mars 18h - Dim. 31 Mars 18h

Ralph 2.0

avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo

Animation - film américain de Rich Moore, Phil Johnston - 1h53

Captain Marvel

avec François-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo, Jonathan Cohen

Action, Fantastique - film américain de Anna Boden - 2h08

 Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le
monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire
talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz
vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers
d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne
de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope...

 Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir
l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque
la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races
extraterrestres.

Dim. 10 Mars 15h

Sam. 30 Mars 21h - Dim. 31 Mars 15h

avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law

