Drame - film U.S.A. de James Gray - 1h55

avec Anthony Hopkins,Jeremy Strong,Anne Hathaway

 L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un
garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et
de la quête générationnelle du rêve américain.

Jeu. 01 Déc. 20h30 VOST - Sam. 03 Déc. 18h VF

Black Panther: Wakanda Forever
Action, Aventure - film U.S.A. de Ryan Coogler - 2h41

avec Lupita Nyong’o,Danai Gurira,Letitia Wright

 La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje
luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres
puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le
peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et
compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour
faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais
une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond
des océans : Talokan.

Ven. 02 Déc. 20h30 VOST - Dim. 04 Déc. 15h VF

CINÉ - RENCONTRE
Dans le cadre de l’exposition “Gilles Caron - Un monde imparfait” proposé par la
ville de Betton à la Confluence du 22 octobre 2022 au 5 mars 2023, le cinéma Le
Triskel vous propose la projection du film :

Histoire d’un regard
Documentaire - film français de Mariana Otero - 1h33
 Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière
de photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement au
Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de
6 ans, il a été l’un des témoins majeurs de son époque,
couvrant pour les plus grands magazines la guerre des Six
Jours, mai 68, le conflit nord-irlandais ou encore la guerre
du Vietnam. Lorsque la réalisatrice Mariana Otero découvre
le travail de Gilles Caron, une photographie attire son
attention qui fait écho avec sa propre histoire, la disparition
d’un être cher qui ne laisse derrière lui que des images à
déchiffrer. Elle se plonge alors dans les 100 000 clichés du
photoreporter pour lui redonner une présence et raconter
l’histoire de son regard si singulier.

Jeudi 24 novembre 20h

entrée libre

 La projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Mariana Otero

Soirée Aventures :

de l’Atlantique à l’Antarctique en solitaire.

Venez découvrir Pierre Hedan et Yannick Deschand dans deux films de présentation
de leurs aventures:
La Mini-Transat 2023, une traversée de l’Atlantique en
solitaire, en autonomie et sans contact avec la terre, sur le
plus petit bateau de course au large, un Mini 650.
https://yannicksurlamini2023.fr
Expédition Polheim 2023, une traversée en solitaire et en
autonomie de 650km en antarctique en direction du pôle sud
sur les traces des premiers explorateurs.
https://www.polexpedition.fr
Des projets bien différents mais avec de multiples points communs. Pierre et
Yannick vous présenteront leur préparation pour passer du rêve à la réalité !

Mardi 29 novembre 18h30

entrée libre

mercredi 2 > dimanche 6 novembre
mercredi 2 > 20h30
jeudi 3 > 20h30
vendredi 4 > 20h30
samedi 5 > 18h
samedi 5 > 21h
dimanche 6 > 15h
dimanche 6 > 18h

Simone, le voyage du siècle
L’Innocent
Simone, le voyage du siècle
Le Petit Nicolas
L’Innocent
Le Petit Nicolas
Simone, le voyage du siècle

mercredi 9 > dimanche 13 novembre
mercredi 9 > 20h30
jeudi 10 > 20h30
vendredi 11 > 20h30
samedi 12 > 18h
samedi 12 > 21h
dimanche 13 > 15h
dimanche 13 > 18h

Reprise en main
Les Harkis
Le Nouveau Jouet
Belle et Sébastien : Nouvelle génération
Reprise en main
Belle et Sébastien : Nouvelle génération
Le Nouveau Jouet

mercredi 16 > dimanche 20 novembre
mercredi 16 > 20h30
jeudi 17> 20h30
vendredi 18 > 20h30
samedi 19 > 18h
samedi 19 > 21h
dimanche 20 > 15h
dimanche 20 > 18h

La Conspiration du Caire [vost]
Hallelujah, les mots de Leonard Cohen [vost]

Plancha
Le Pharaon, le Sauvage et la princesse
La Conspiration du Caire [vost]
Le Pharaon, le Sauvage et la princesse
Plancha

mercredi 23 > dimanche 27 novembre
mercredi 23 > 20h30
jeudi 24 > 20h
vendredi 25 > 20h30
samedi 26 > 18h
samedi 26 > 21h
dimanche 27 > 15h
dimanche 27 > 18h

Couleurs de l’incendie
Histoire d’un regard
Mascarade
Vous n’aurez pas ma haine
Couleurs de l’incendie
Mascarade
Couleurs de l’incendie

mardi 29 novembre > dimanche 4 décembre
mardi 29 > 18h30
mercredi 30 > 20h30
jeudi 1er > 20h30
vendredi 2 > 20h30
samedi 3 > 18h
samedi 3 > 21h
dimanche 4 > 15h
dimanche 4 > 18h

De l’Atlantique à l’Antarctique en solitaire
Reste un peu
Armageddon Time [vost]
Black Panther: Wakanda Forever [vost]
Armageddon Time [vf]
Reste un peu
Black Panther: Wakanda Forever [vf]
Reste un peu

Technic Plus Impression - Ne pas jeter sur la voie publique

Programme du 2 novembre au 4 décembre 2022

Armageddon Time

CINÉ-RENCONTRE

Histoire d’un regard

projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice

jeudi 24 novembre à 20h
Tarifs :

5,50€ (plein) / 4,80 € (réduit*)
45€ [abonnement 10 entrées]

* - de 18 ans, + de 65 ans, demandeur d’emploi, étudiant, carte Sortir
Retrouvez toute la programmation sur :
cinema-triskel.com / cine35.com et au : 02 99 55 59 70
Ouverture des portes 30 minutes avant le début de la séance
et fermeture 8 minutes après au démarrage du film.
contact : cinematriskel@free.fr
Cinéma Le Triskel - 7, rue du Trégor - 35830 Betton

 CINÉMA : FILMS À L’AFFICHE

Les Harkis
Historique - film France, Belgique de Philippe Faucon - 1h22

Simone, le voyage du siècle
Biopic - film France de Olivier Dahan - 2h20

avec Elsa Zylberstein,Rebecca Marder,Élodie Bouchez

 Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques,
ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au
parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant
un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

avec Théo Cholbi,Mohamed El Amine Mouffok,Pierre Lottin

 Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie
se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans
ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. Á
leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir
l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît
très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir
le rapatriement en France de tous les hommes de son unité.
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

Jeu. 10 Nov. 20h30
Mer. 02 Nov. 20h30 - Ven. 04 Nov. 20h30 - Dim. 06 Nov. 18h

L’Innocent

Comédie - film France de James Huth - 1h52

Comédie - film France de Louis Garrel - 1h40

 Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis,
voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le
plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient.
Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...

avec Roschdy Zem,Anouk Grinberg,Noémie Merlant

avec Jamel Debbouze,Daniel Auteuil,Simon Faliu

Ven. 11 Nov. 20h30 - Dim. 13 Nov. 18h

Jeu. 03 Nov. 20h30 - Sam. 05 Nov. 21h

Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Animation - film France, Luxembourg de Amandine Fredon,
Benjamin Massoubre - 1h22

avec les voix de Alain Chabat,Laurent Lafitte,Simon Faliu

 Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et
René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le
Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises,
et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et
d’apprentissages...

A partir de 6 ans
Sam. 05 Nov. 18h - Dim. 06 Nov. 15h

Comédie - film France de Eric Lavaine

avec Lambert Wilson,Franck Dubosc,Guillaume De Tonquédec

 Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette
année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait
être en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves
en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable
fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. Cette
météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude
épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de
révélations inattendues...

Ven. 18 Nov. 20h30 - Dim. 20 Nov. 18h

Le Pharaon, le Sauvage et la princesse
Animation - film France de Michel Ocelot - 1h23

Le Nouveau Jouet

 Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur
le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de
la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père,
pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives...

Plancha

 3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique,
une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe
siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être
emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides,
de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux
astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête
dans une explosion de couleur.

A partir de 6 ans
Sam. 19 Nov. 18h - Dim. 20 Nov. 15h

Couleurs de l’incendie
Historique, Drame - film France, Belgique de Clovis Cornillac -

avec Léa Drucker,Benoît Poelvoorde,Alice Isaaz

Belle et Sébastien : Nouvelle génération
Aventure, Famille - film France de Pierre Coré - 1h36

avec Michèle Laroque,Robinson Mensah-Rouanet,Alice David

 Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecoeur à la
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de
main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes
comme lui... Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle,
une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour
éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre
l’été le plus fou de sa vie.

A partir de 8 ans
Sam. 12 Nov. 18h - Dim. 13 Nov. 15h

 Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est
l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et
tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement.
Face à l’adversité des hommes, à la corruption de son milieu et
à l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en
œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus
difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières
couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe
Mer. 23 Nov. 20h30 - Sam. 26 Nov. 21h - Dim. 27 Nov. 18h

Mascarade
Comédie dramatique - film France de Nicolas Bedos - 2h14

avec Pierre Niney,Christiane Millet,Bruno Raffaelli

 Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime
arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil
brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à
tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une
ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?Passions,
crimes, trahisons... Après « M. et Mme Adelman » et « La Belle
Époque », Nicolas Bedos tourne en dérision le monde cruel de
l’argent roi et nous livre une nouvelle fresque sentimentale.

Reprise en main

La Conspiration du Caire

Comédie dramatique - film France de Gilles Perret - 1h47

Thriller - film Suède, France, Finlande de Tarik Saleh - 1h59

 Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise
de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être de
nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à
dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance
tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des
financiers !ébute alors une course contre la montre pour le Visiteur
du Futur...

 Prix du scénario au Festival de Cannes 2022.
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université
Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le
jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt
soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au coeur d’une
lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique
du pays.

Mer. 09 Nov. 20h30 - Sam. 12 Nov. 21h

Mer. 16 Nov. 20h30 VOST - Sam. 19 Nov. 21h VOST

 Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la
haine et le désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a
perdu Hélène, sa femme bien-aimée, pendant les attentats du
Bataclan à Paris, nous montre une voie possible : à la haine des
terroristes, Antoine oppose l’amour qu’il porte à son jeune fils et
à sa femme disparue.

Hallelujah, les mots de Leonard Cohen

Sam. 26 Nov. 18h

avec Pierre Deladonchamps,Laetitia Dosch,Grégory Montel

Votre publicité ici
contactez nous

cinematriskel@free.fr

avec Tawfeek Barhom,Fares Fares,Mohammad Bakri

Documentaire - film U.S.A. de Daniel Geller, Dayna Goldfine - 1h58

avec Leonard Cohen,Bob Dylan,Jeff Buckley

 Il a créé une des chansons les plus mythiques de l’histoire. À
la fin des années 60, Leonard Cohen signe, comme Bob Dylan,
chez Columbia, et devient une légende. Mais sa carrière prendra
un tournant inattendu. Découvrez l’histoire qui l’amènera à se
reconstruire et à s’affirmer comme l’un des artistes les plus
importants de notre époque. Une inoubliable balade à travers la
chanson qui a marqué nos vies.

Jeu. 17 Nov. 20h30 VOST

Ven. 25 Nov. 20h30 - Dim. 27 Nov. 15h

Vous n’aurez pas ma haine
Drame, Biopic - film France, Allemagne, Belgique de Kilian
Riedhof - 1h42

avec Pierre Deladonchamps,Camélia Jordana,Thomas Mustin

Reste un peu
Comédie - film France de Gad Elmaleh

avec Gad Elmaleh,Régine Elmaleh,David Elmaleh

 Après trois années à vivre l’«American dream» Gad
Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui
manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son
retour... car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous
de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à
Paris... la Vierge Marie.
Mer. 30 Nov. 20h30 - Sam. 03 Déc. 21h - Dim. 04 Déc. 18h

