
CINEMA CASINO
41 ROUTE DE PRESSURES

58500 CLAMECY

SEMAINE DU 10 AU 16 FEVRIER 2010

SHERLOCK HOLMES 
Aventures   de Guy Ritchie       Avec : Robert Downey Jr., Jude Law ...

Mer 10 fév.: 14h30 – 20h30

Jeu 11 fév.: 14h30 – 20h30

Ven 12 fév.: 14h30 – 20h30

Sam 13 fév.: 14h30 – 20h30

Dim 14 fév.: 15h00 – 20h30

Lun 15 fév.: 14h30 – 20h30

Durée : 2h08

Aucune énigme ne résiste longtemps à Sherlock Holmes... Flanqué de son fidèle ami le Docteur 
John Watson, l'intrépide et légendaire détective traque sans relâche les criminels de tous poils. Ses 
armes : un sens aigu de l'observation et de la déduction, une érudition et une curiosité tous azimuts; 
accessoirement,  une  droite  redoutable… Mais  une menace  sans précédent plane  aujourd'hui  sur 
Londres...

ASTRO BOY
Animation   de David Bowers  

Mer 10 fév.: 14h30

Jeu 11 fév.: 20h30

Ven 12 fév.: 14h30

Sam 13 fév.: 14h30

Dim 14 fév.: 15h00

Lun 15 fév.: 14h30

Durée : 1h35

Toby pense être un petit garçon comme les autres... jusqu'au jour où il découvre qu'il peut voler, 
possède une force surhumaine et même des super-pouvoirs ! Apprenant qu'il est en fait un robot 
créé par un scientifique de génie qui le considère comme son fils,  il  panique et s'enfuit...  Il  va 
pourtant se rendre compte que sa ville, Metro City, a besoin d'un justicier, et que son courage et ses 
pouvoirs font de lui un robot unique en son genre !...

LE LIVRE D’ELI    
Aventures   de Albert Hughes       Avec : Denzel Washington, Gary Oldman...

Mer 10 fév.: 20h30

Jeu 11 fév.: 14h30 

Ven 12 fév.: 20h30

Sam 13 fév.: 20h30

Dim 14 fév.: 20h30

Lun 15 fév.: 20h30

Durée : 1h49

L'Amérique n'est plus qu'une terre désolée dont les villes sont des ruines et les routes autant de 
pièges  infestés  de  bandes  criminelles.  Depuis  des  années,  Eli  voyage  seul,  se  protégeant  des 
attaques et se battant pour trouver de quoi survivre. Lorsqu'il arrive dans ce qui fut autrefois la 
Californie, Eli se heurte au redoutable Carnegie, un homme qui ne recule devant rien pour imposer 
sa volonté...


