
Cinéma Casino CLAMECY      

Programme du 6 Avril au 12 Avril 2011 
 

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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LE DISCOURS D'UN ROI 
Réalisé par Tom Hooper  

Avec Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi  
Long-métrage britannique , australien , américain . Genre : Historique , Biopic , Drame  

Durée : 01h58min 
Synopsis : D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, 
qui va devenir, contraint et forcé, le Roi George VI (Colin Firth), suite à l’abdication 
de son frère Edouard VIII (Guy Pearce). D’apparence fragile, incapable de s’exprimer 
en public, considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de 
surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme (Helena Bonham 
Carter) et d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage (Geoffrey Rush) 
aux méthodes peu conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer 
pleinement son rôle, et faire de son empire le premier rempart contre l’Allemagne 
nazie. 
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ANIMAUX ET CIE         
  Film pour enfants à partir de 3 ans 

Réalisé par Reinhard Klooss, Holger Tappe Avec Ralf Schmitz, Thomas Fritsch  
Long-métrage allemand . Genre : Animation , Famille   

Durée : 01h33min 
Synopsis : Les banquises fondent, les forêts primaires disparaissent... 
Partout dans le monde, l'homme détruit la nature. 
Le delta de l'Okavango, en Afrique, est désormais le dernier paradis terrestre où les 
animaux peuvent s'ébattre en toute liberté.C'est là que Billy le suricate et son 
meilleur ami Socrate, un lion végétarien, attendent l'évènement de l'année : la crue 
qui inonde le delta et assure la survie de tous.Pourtant, cette fois, l'eau n'est pas au 
rendez-vous... 
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WORLD INVASION : Battle Los Angeles 
Réalisé par Jonathan Liebesman  

Avec Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon Rodríguez  
Long-métrage américain . Genre : Science fiction , Aventure , Action  

Durée : 01h56min 
Synopsis : Au camp Pendleton, base militaire située à proximité de Los Angeles, un 
groupe de Marines, dirigé par le sergent Michael Nantz, est appelé à riposter 
immédiatement à l'une des nombreuses attaques qui touchent les littoraux à travers 
le monde. Le sergent Nantz et ses hommes vont mener une bataille acharnée contre 
un ennemi mystérieux qui est déterminé à s'emparer de l'approvisionnement en eau 
et à détruire tout sur son passage. 
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