
CINEMA CASINO
41 ROUTE DE PRESSURES

58500 CLAMECY

SEMAINE DU 2 AU 8 DECEMBRE 2009
SORTIE NATIONALE

ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD 
Animation  de Luc Besson    Avec : Freddie Highmore, Mia Farrow...

Mer 2 déc.: 14h30 – 20h30

Jeu 3 déc.: 20h30

Ven 4 déc.: 18h00 – 20h30

Sam 5 déc.: 14h30 – 20h30

Dim 6 déc.: 15h00 – 20h30

Lun 7 déc.: 18h00 – 20h30 
Durée : 1h34

Arthur est au comble de l'excitation : c'est aujourd'hui la fin du dixième cycle de la Lune, et il va 
enfin pouvoir rejoindre le monde des Minimoys pour y retrouver Sélénia, princesse miniature, et 
élue de son coeur.  Mais son père choisit  précisément  ce jour tant attendu pour interrompre les 
vacances d'Arthur, et l'obliger à quitter plus tôt que prévu la maison de sa grand-mère ...

LE PETIT NICOLAS 
Comédie de Laurent Tirard   Avec : Valérie Lemercier, Kad Merad...

Mer 2 déc.: 20h30

Ven 4 déc.: 20h30

Sam 5 déc.: 14h30

Dim 6 déc.: 20h30

Lun 7 déc.: 18h00

Durée : 1h30

Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l'aiment, une bande de chouettes copains 
avec lesquels il s'amuse bien, et il n'a pas du tout envie que cela change… Mais un jour, Nicolas 
surprend une conversation entre ses parents qui lui laisse penser que sa mère est enceinte. Il panique 
alors et imagine le pire...

JENNIFER’S BODY    
 Horreur  de Karyn Kusama    Avec : Megan Fox, Amanda Seyfried...

Mer 2 déc.: 14h30

Jeu 3 déc.: 20h30

Ven 4 déc.: 18h00 

Sam 5 déc.: 20h30

Dim 6 déc.: 15h00

Lun 7 déc.: 20h30

Durée : 1h45

Lycéenne dans une petite ville américaine, Jennifer est une beauté fatale à qui aucun garçon ne 
résiste. Cette bombe cache pourtant un petit  secret :  elle est possédée par un effroyable démon. 
Mangeuse  d'hommes  à  tous  les  sens  du terme,  elle  se  transforme  peu à  peu en créature  pâle, 
maladive et meurtrière...

Interdit aux moins de 12 ans 


