
CINEMA CASINO
41 ROUTE DE PRESSURES

58500 CLAMECY

SEMAINE DU 4 AU 10 NOVEMBRE 2009

MICMACS A TIRE-LARIGOT  
Comédie  de Jean-Pierre Jeunet   Avec : Dany Boon, André Dussollier...

Mer 4 nov.: 14h30 – 20h30

Jeu 5 nov.: 20h30

Ven 6 nov.: 18h00 – 20h30

Sam 7 nov.: 14h30 – 20h30

Dim 8 nov.: 15h00 – 20h30

Lun 9 nov.: 18h00 – 20h30 
Durée : 1h44

Une mine qui explose au coeur du désert marocain et, des années plus tard, une balle perdue qui 
vient se loger dans son cerveau... Bazil n'a pas beaucoup de chance avec les armes. La première l'a 
rendu orphelin, la deuxième peut le faire mourir subitement à tout instant. A sa sortie de l'hôpital, 
Bazil se retrouve à la rue. Par chance, ce doux rêveur, à l'inspiration débordante, est recueilli par 
une bande de truculents chiffonniers ...

TEMPETE DE BOULETTES GEANTES 
 Animation  de Phil Lord

Mer 4 nov.: 14h30

Ven 6 nov.: 18h00

Sam 7 nov.: 14h30 

Dim 8 nov.: 15h00 

Lun 9 nov.: 18h00

Durée : 1h30

Flint Lockwood est inventeur. Jusqu'ici, toutes ses inventions bizarres, depuis les chaussures que 
l'on  se  pulvérise  sur  les  pieds  jusqu'au  traducteur  de  pensées  pour  singe,  ont  été  des  échecs 
spectaculaires qui ont causé d'innombrables problèmes à sa petite ville, Swallow en Château. Cette 
fois, Flint est bien décidé à inventer quelque chose qui rendra les gens heureux...

LA PROPOSITION   
 Comédie de Anne Fletcher   Avec : Sandra Bullock, Ryan Reynolds...

Mer 4 nov.: 20h30

Jeu 5 nov.: 20h30

Ven 6 nov.: 20h30

Sam 7 nov.: 20h30

Dim 8 nov.: 20h30

Lun 9 nov.: 20h30

Durée : 1h48

Lorsque Margaret, une très puissante éditrice, est menacée d'être expulsée vers son pays natal, le 
Canada,  elle  imagine  une  solution  d'urgence  et  déclare  qu'elle  est  fiancée  à  son  assistant,  le 
malheureux Andrew, qu'elle exploite et maltraite depuis des années. Celui-ci accepte de participer à 
la supercherie, mais à ses conditions...


