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58500 CLAMECY

SEMAINE DU 3 AU 9 MARS 2010

LE MAC   
Comédie   de Pascal Bourdiaux      Avec : José Garcia, Gilbert Melki...

Mer 3 mars: 14h30 – 20h30

Jeu 4 mars: 20h30

Ven 5 mars: 18h00– 20h30

Sam 6 mars: 14h30 – 20h30

Dim 7 mars: 15h00 – 20h30

Lun 8 mars: 18h00– 20h30

Durée : 1h31

Le jour où les flics sont venus le chercher dans sa banque, pour lui apprendre qu’il avait un frère 
jumeau, qui plus est un mac, et qu’il avait 30 sec pour répondre à leur deal : 20 ans de taule ou un 
mois dans la peau de son frère, il a mis 15 sec pour endosser son costard de mac. Mais le pire, c'est 
que, lorsqu’il a commencé à adorer cette nouvelle vie, son frère jumeau est revenu pour reprendre 
sa peau...

D’UNE SEULE VOIX  
Documentaire   de Xavier de Lauzanne      Avec : Jean-Yves Labat de Rossi...  

Mer 3 mars: 20h30

Ven 5 mars: 20h30

Sam 6 mars: 14h30 

Dim 7 mars: 20h30

Lun 8 mars: 18h00

Durée : 1h27

Un Français invite des musiciens d'Israël et des territoires palestiniens à participer à une grande 
tournée en France. Sur scène, c'est un triomphe alors que dans les coulisses, le ton monte. Mais 
cette  promiscuité à laquelle  ils ne peuvent échapper les contraint,  malgré tout,  à  communiquer. 
L'exaspération  liée  à  la  fatigue  de  la  tournée  et  aux  antagonismes  politiques  se  transforme 
progressivement en liens qui se tissent et dont la musique est le fil de trame...

HORS DE CONTROLE      
Thriller  de Martin Campbell     Avec : Mel Gibson, Ray Winstone...

Mer 3 mars: 14h30 

Jeu 4 mars: 20h30

Ven 5 mars: 18h00

Sam 6 mars: 20h30

Dim 7 mars: 15h00

Lun 8 mars: 20h30

Durée : 1h48

Thomas Craven est un inspecteur vétéran de la brigade criminelle de Boston. Il élève seul sa fille de 
vingt-cinq ans.  Lorsque  celle-ci  est  retrouvée  assassinée  sur  les  marches  de  sa  propre  maison, 
personne n'a de doute : c'est lui qui était visé. Pour découvrir qui a tué sa fille, l'inspecteur Craven 
va devoir s'aventurer dans les milieux troubles où les affaires côtoient la politique...


