
Cinéma Casino CLAMECY     

 Programme du 1° au 7 Septembre 2010 
  

KARATE KID   
Réalisé par Harald Zwart Avec Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson,  

Long-métrage chinois , américain . Genre : Arts Martiaux 
Durée : 2h19min 

Synopsis : Lorsque la carrière de sa mère l'entraîne à Beijing en Chine, le jeune Dre Parker 
doit faire face à des changements radicaux. Au bout de quelques jours, il se retrouve mêlé à une 
altercation au sein de son école, impliquant Cheng, l'un des garçons les plus doués en Kung Fu 
et qui lui fait définitivement perdre le respect de ses camarades de classe. 
Témoin de cet affrontement, Mr Han, professeur de Karaté à la retraite, embauché par les 
Parker comme chauffeur et assistant, décide d'aider Dre à regagner le respect de son 
entourage. 
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INCEPTION    (Dernière Semaine) 
Réalisé par Christopher Nolan Avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page 

Long-métrage américain , britannique . Genre : Science fiction , Thriller  Durée : 02h28min 
 Synopsis : Dom Cobb est un voleur expérimenté – le meilleur qui soit dans l’art périlleux de 
l’extraction : sa spécialité consiste à s’approprier les secrets les plus précieux d’un individu, 
enfouis au plus profond de son subconscient, pendant qu’il rêve et que son esprit est 
particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l’univers trouble de 
l’espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier qui a 
perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa 
vie d’avant – à condition qu’il puisse accomplir l’impossible : l’inception. Au lieu de subtiliser 
un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l’inverse : implanter une idée dans l’esprit d’un 
individu. S’ils y parviennent, il pourrait s’agir d u crime parfait. Et pourtant, aussi 
méthodiques et doués soient-ils, rien n’aurait pu préparer Cobb et ses partenaires à un ennemi 
redoutable qui semble avoir systématiquement un coup d’avance sur eux. Un ennemi dont seul 
Cobb aurait pu soupçonner l’existence.         
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TOY STORY 3   (Dernière Semaine) 
Réalisé par Lee Unkrich Avec Tom Hanks, Tim Allen , Michael Keaton, 

Long-métrage américain . Genre : Animation , Aventure , Comédie Durée : 01h44min 
Synopsis : Les créateurs des très populaires films Toy Story ouvrent à nouveau le coffre à jouets 
et invitent les spectateurs à retrouver le monde délicieusement magique de Woody et Buzz au 
moment où Andy s'apprête à partir pour l'université. Délaissée, la plus célèbre bande de jouets 
se retrouve... à la crèche ! Les bambins déchaînés et leurs petits doigts capables de tout 
arracher sont une vraie menace pour nos amis ! Il devient urgent d'échafauder un plan pour 
leur échapper au plus vite.  
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