
Cinéma Casino CLAMECY      

Programme du 4 Mai au 10 Mai 2011 
 

LA FILLE DU PUISATIER  
Réalisé par Daniel Auteuil Avec Daniel Auteuil, Kad Merad, Sabine Azéma 

Long-métrage français . Genre : Drame , Romance  
Durée : 01h47min 

Synopsis : En coupant à travers champs pour aller porter le déjeuner à son père, Patricia 
rencontre Jacques. Elle a dix-huit ans, il en a vingt-six. Elle est jolie, avec des manières fines 
de demoiselle ; il est pilote de chasse et beau garçon. Un peu de clair de lune fera le reste à 
leur seconde rencontre. Il n'y aura pas de troisième rendez-vous : Jacques est envoyé au front. 
Patricia attendra un enfant de cette rencontre. Les riches parents du garçon crieront au 
chantage, Patricia et son père, le puisatier, auront seuls la joie d'accueillir l'enfant. Une joie 
que les Mazel leur envieront bientôt et chercheront à partager, car Jacques est porté disparu... 
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NUMERO QUATRE  
Réalisé par D.J. Caruso  

Avec Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer 
Long-métrage américain . Genre : Science fiction , Action  

Durée : 01h49min 
Synopsis : Trois sont déjà morts. Qui sera le quatrième ? Un adolescent extraordinaire, John 
Smith, fuit devant des ennemis prêts à tout pour le détruire. Changeant perpétuellement 
d’identité, ne restant jamais longtemps dans la même ville, il est accompagné par Henri, qui 
veille sur lui. Partout où il va, John est le nouveau venu, celui qui n’a aucun passé. Dans la 
petite ville de l’Ohio où il s’est installé, il va vivre des événements inattendus qui vont 
changer sa vie. De son premier amour à la découverte de ses incroyables aptitudes, il va aussi 

se lier à des personnes qui partagent son fascinant destin… 
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TITEUF, le film             Film pour enfants à partir de 6 ans 
Réalisé par Zep Avec Donald Reignoux, Maria Pacôme, Jean Rochefort 

Long-métrage français . Genre : Animation Durée : 01h27min 
Synopsis : Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf n’est pas invité ! Pourquoi ? 
Comment a-t-elle pu l’oublier alors qu’il soigne son attitude over-séductive à chaque fois qu’il 
la croise ? Mais un séisme plus important encore va secouer la vie de Titeuf et la faire basculer 
dans le chaos car décidément les adultes, une fois de plus, sont vraiment trop nuls… Titeuf, 
pareil à lui-même, va tenter de comprendre ce qui lui arrive et va multiplier les stratagèmes 
désastreux pour réparer sa vie… tout en ne perdant pas de vue son objectif : être invité à 
l’anniversaire de Nadia ! 
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RIO             Film pour enfants à partir de 3 ans 

Réalisé par Carlos Saldanha Avec Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Will.I.Am  
Long-métrage canadien , brésilien , américain . Genre : Animation , Aventure , Famille  

Durée : 01h30min 
Synopsis : Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous la neige et 
le confort de sa cage pour s’aventurer au cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. 
Sachant qu’il n’a jamais appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire 
perdre quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à 
tout pour réveiller le héros qui est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de l’expression « 

prendre son envol ». 
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