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SITE INTERNET

Sur portable :
INTERNET
TarifSITE
normal
8,10€
www.cine-dyke.fr
Tarif réduit
6,50€*
- de 14 ans
4,50€*
Tarif étudiant et - 6.30€*
de18 ans
*justificatif obligatoire en
caisse
Une pièce d’identité sera demandée en caisse pour l’achat d’une
séance soumise à interdiction

Abonnement Cinéma :
Achat de la carte 3€
10 places valables 6 mois :
56€ soit 5.60€ la place
5 Places valables 6 mois :
29,50€ soit 5.90€ la place
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YAKARI, LE FILM

Etablissement classé
Art et essai
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Le mardi avec Orange : 1
Place achetée = 1 Place
offerte Pour avoir un code
Envoyez ciné au 20 000

LES NOUVEAUX MUTANTS 1h33 Interdit -12 ans

4 jeunes mutants sont
retenus dans un hôpital psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents
dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et
s'efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu'une nouvelle venue rejoint
à son tour l'établissement, d'étranges événements font leur apparition.

ANTOINETTE dans les cévennes

TENET

J'irai mourir dans les Carpates 1h46 Avec Antoine De Maximy, Alice Pol,

2h30 de Christopher Nolan Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le
temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement
temporel…

PETIT PAYS 1h53 Avec Jean-paul Rouve Gabriel, 10 ans, vit dans un confortable
quartier d'ex-pat. Au Burundi, son “petit pays”. Gabriel est un enfant normal, heureux,
insouciant et ayant des aventures avec ses amis et sa petite sœur. Puis, en 1993, les tensions au Rwanda voisin débordent, menaçant sa famille et son innocence.

POLICE

1h39 Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d'accepter de reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l'aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s'il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s'échapper.

EFFACER L’HISTORIQUE 1h46 3 voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que
les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre
contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique..

Sur la route de Compostelle

1h21 Six " pèlerins " se lancent sur le Chemin
de Compostelle, long de 800 kilomètres entre la France et l'Espagne. Certains entreprennent le voyage pour la première fois, d'autres non, mais tous savent que la route sera
longue et parfois difficile mais aussi généreuse en rencontres et en émotions. Comment
conserver la motivation face aux nombreuses péripéties qui les attendent sur le Camino ? Ce chemin initiatique et spirituel, celui de la vie, permet à chacun de se révéler ...

YAKARI

1h24 Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux
part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de
qui il recevra un don incroyable : pouvoir parler aux animaux.

LE BONHEUR DES UNS...

1h40 Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti, François Damiens Léa, Marc, Karine et Francis sont 2 couples d'amis de
longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place
dans le groupe. Mais, l'harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d'entre eux,
leur apprend qu'elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Le bonheur des uns ferait-il
donc le malheur des autres ?

1h35 Sélection Officielle Cannes 2020
de Caroline Vignal Antoinette attend l'été et la promesse d'une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle
part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne
Max Boublil L'histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série "J'irai
dormir chez vous" a été emportée dans une rivière et son corps n'a pas été retrouvé. Le
matériel et les images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de
la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images elle
s'attaque au montage du film. Mais des détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit le
doute s'insinue. L'histoire n'est peut-être pas aussi simple...

SPYCIES 1h39 FILM D’ANIMATION Un duo fantaisiste d'agents secrets, composé de
l'exigeant mais rebelle Vladimir et d'Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre
ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur une plateforme
offshore, le tandem devra sauver la planète d'une menace climatique au cours de son
enquête, menée tambour battant

TRIO 1h22

Trio est un film à la frontière du documentaire et de la fiction. C’est l’histoire d’un amour à 3 celui d’un homme, Gheorghe, de sa femme et d’un violon. La réalisatrice Ana Dumitrescu est allée parcourir la vie de cet homme, de sa culture tzigane et
de son quotidien. Elle n’a pas cherché le folklore, préférant peindre les habitudes de ce
couple au milieu de notes de violon. C’est un portrait avec des moments d’une poésie
simple, l’amour d’un couple et la force artistique de ce joueur de violon. Derrière ce bonheur, il y a la Roumanie d’aujourd’hui, sa réalité sociale dure et intense qui nous est rendue supportable par cette élégance simple de Gheorghe, sa femme et la musique.

ROCKS 1h33 en VO Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère.
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie s'organise avec l'aide
de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour échapper aux services sociaux. Ce qui est beau, aussi, dans le film de Sarah Gavron, c'est qu'il est une
ode à une Angleterre multi-raciale et culturelle, un United Colors of Britannia qui doit
se serrer les coudes dans l'adversité, un message très politique en plein Brexit.

ANTEBELLUM

1h46 Interdit -12 ans L'auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu'il ne
soit trop tard. s'échapper.

LA DARONNE 1h46 Avec Isabelle Huppert Patience est interprète judiciaire francoarabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une
enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête
d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses
collègues policiers "La Daronne".

