
Cinéma Casino CLAMECY       

Programme du 2 au 8 Février 2011 
 

RIEN A DECLARER 
Réalisé par Dany Boon Avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Chritel Pedrinelli, 

Long-métrage français , belge . Genre : Comédie  
Durée : 01h48min 

Synopsis : 1er janvier 1993 : passage à l'Europe. Deux douaniers, l'un Belge, l'autre Français, 
apprennent la disparition prochaine de leur petit poste de douane fixe situé dans la commune de 
Courquain France et Koorkin Belgique. 
Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé, Ruben Vandervoorde se voit contraint et forcé 
d'inaugurer la première brigade volante mixte franco-belge. Son partenaire français sera Mathias 
Ducatel, voisin de douane et ennemi de toujours, qui surprend tout le monde en acceptant de devenir le 
co-équipier de Vandervoorde et sillonner avec lui les routes de campagnes frontalières à bord d'une 4L 
d'interception des douanes internationales. 
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LES EMOTIFS ANONYMES      (unique semaine) 
Réalisé par Jean-Pierre Améris Avec Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde,  

Long-métrage français , belge . Genre : Comédie , Romance  
Durée : 01h20min 

Synopsis : Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, et Angélique, chocolatière de talent, sont deux grands 
émotifs. C’est leur passion commune pour le chocolat qui les rapproche. Ils tombent amoureux l’un de l’autre sans 
oser se l’avouer. Hélas, leur timidité maladive tend à les éloigner. Mais ils surmonteront leur manque de confiance 
en eux, au risque de dévoiler leurs sentiments. 
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MEGAMIND             (dernière semaine) 
Réalisé par Tom McGrath Avec Will Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey,  

Long-métrage américain . Genre : Animation , Comédie 
 Durée : 1h35min 

Synopsis : Megamind est le superméchant le plus génial de toute l’histoire de l’humanité. 
Et le pire loser aussi...Depuis des années, il essaie par tous les moyens de conquérir Metro City. En vain : chacune de 
ses tentatives est mise en échec par l’invincible Metro Man, et tourne à la farce. Jusqu’au jour où Megamind tue 
Metro Man !Mais un superméchant a besoin d’un superhéros pour se sentir exister et avoir un but dans la vie. 
Megamind a donc l’idée de se fabriquer un nouvel adversaire : Titan, encore plus grand, plus fort et plus héroïque 
que le précédent.Problème : Titan découvre vite que c’est bien plus drôle d’être un méchant que de protéger les 
hommes. 
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THE GREEN HORNET          (dernière semaine) 
Réalisé par Michel Gondry  

Avec Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou,  
Long-métrage américain . Genre : Action , Comédie  

Durée : 01h57min 
Synopsis : Le directeur du journal Daily Sentinel se transforme la nuit en super-héros connu sous le nom 
de Frelon Vert. Il est secondé par Kato, l'expert en arts martiaux. 
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