
Cinéma Casino CLAMECY      

Programme du 11 Mai au 17 Mai 2011 
 

LES FEMMES DU 6E ETAGE 
Réalisé par Philippe Le Guay Avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke, 

Long-métrage français . Genre : Comédie  
Durée : 01h46min 

Synopsis : Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille « 
coincé », découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit... au sixième étage de son 
immeuble bourgeois.  
Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un univers exubérant et 
folklorique à l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu. Touché par ces femmes 
pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples pour la première 
fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à 45 ans ? 
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RANGO 
Réalisé par Gore Verbinski Avec Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin  

Long-métrage américain . Genre : Animation , Aventure  
Durée : 01h40min 

Synopsis : Alors qu'il mène sa vie sans histoire d'animal de compagnie, Rango, caméléon peu 
aventurier, est en pleine crise d'identité : à quoi bon avoir des ambitions quand tout ce qu'on 
vous demande, c'est de vous fondre dans la masse ? 
Un jour, Rango échoue par hasard dans la petite ville de Poussière, dans l'Ouest sauvage, où de 
sournoises créatures venues du désert font régner la terreur. Contre toute attente, notre 
caméléon, qui ne brille pas par son courage, comprend qu'il peut enfin se rendre utile. Dernier 
espoir des habitants de Poussière, Rango s'improvise shérif et n'a d'autre choix que d'assumer 
ses nouvelles fonctions. Affrontant des personnages plus extravagants les uns que les autres, 
Rango va-t-il devenir le héros qu'il se contentait jusque-là d'imiter ? 
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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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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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