
Cinéma Casino CLAMECY      

Programme du 1° Juin  au 7 Juin  2011 

PIRATES DES CARAÏBES : 
la fontaine de jouvence 

Réalisé par Rob Marshall  
Avec Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush  

Long-métrage américain .  
Genre : Aventure , Comédie , Fantastique  

Durée : 02h20min 
Synopsis : Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, trahison, 
jeunesse éternelle et mort forment un cocktail explosif, le capitaine 
Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens 
sont-ils faits d’amour ou cette femme n’est-elle qu’une aventurière 
sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire 
Fontaine de Jouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord du 
Queen Anne’s Revenge, le bateau du terrible pirate Barbe-Noire, Jack 
ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable maître du 
bateau ou cette femme surgie de son passé... 

 

 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi    Mardi      

14h30 
20h30 

* 
* 

* 
20h30 

15h 
20h30 

* 
20h30 

* 
20h30 

18h 
* 

 

BON A TIRER 
Réalisé par Bobby Farrelly, Peter Farrelly  

Avec Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer 
Long-métrage américain . Genre : Comédie  

Durée : 01h45min 
Synopsis : Meilleurs amis du monde, Rick et Fred sont tous deux 
mariés depuis longtemps. Lorsqu’ils commencent à montrer des signes 
de lassitude à la maison, leurs femmes décident d’une mesure radicale 
pour mettre du piment dans leur vie conjugale : elles donnent à leurs 
hommes "carte blanche", une semaine de liberté totale où ils pourront 
faire ce que bon leur semble. Sans aucune question. Au début, cela 
ressemble à un rêve devenu réalité pour Rick et Fred, mais ils 
découvrent rapidement, dans des situations hilarantes, que leur idéal 
de vie célibataire -et eux-mêmes- sont totalement en décalage avec le 
monde réel.  
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi    Mardi      

* 
20h30 

* 
* 

* 
20h30 

* 
20h30 

17h30 
20h30 

* 
20h30 

18h 
* 

GNOMEO ET JULIETTE 
Réalisé par Kelly Asbury  

Avec James McAvoy, Emily Blunt, Ashley Jensen  
Film pour enfants à partir de 3 ans  

Long-métrage américain , britannique .  
Genre : Animation , Comédie , Aventure  

Durée : 01h24min 
 

Synopsis : Juliette est belle comme le jour et comme tous les 
Capulet... porte un bonnet rouge. 
Gnoméo est brave et comme tous les nains de la famille Montague... 
porte un bonnet bleu. 
Juliette et Gnoméo vont-ils pouvoir vivre leur amour au grand jour 
sous leur flamant rose en plastique préféré ? 
Voici la plus grande histoire d’amour jamais contée… avec des nains 
de jardin ! 
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