
CINEMA CASINO
41 ROUTE DE PRESSURES

58500 CLAMECY

SEMAINE DU 12 AU 18 MAI 2010

IRON MAN 2    
Fantastique de Jon Favreau  Avec : Robert Downey Jr., Scarlett Johansson… 

Mer 12 mai: 14h30 – 20h30

Jeu 13 mai: 20h30

Ven 14 mai: 18h00 – 20h30

Sam 15 mai: 14h30 – 20h30

Dim 16 mai: 15h00 – 20h30

Lun 17 mai: 18h00 – 20h30 
Durée : 2h00

Le monde sait désormais que l'inventeur milliardaire Tony Stark et le super-héros Iron Man ne font 
qu'un.  Malgré  la  pression  du  gouvernement,  de  la  presse  et  du  public  pour  qu'il  partage  sa 
technologie avec l'armée, Tony n'est pas disposé à divulguer les secrets de son armure, redoutant 
que l'information atterrisse dans de mauvaises mains. Avec Pepper Potts et James "Rhodey" Rhodes 
à ses côtés, Tony va forger de nouvelles alliances et affronter de nouvelles forces toutes-puissantes...

AMELIE AU PAYS DES BODIN’S
Comédie  de Eric Le Roch   Avec : Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet...

Mer 12 mai: 14h30 

Jeu 13 mai: 20h30

Ven 14 mai: 18h00

Sam 15 mai: 20h30

Dim 16 mai: 15h00

Lun 17 mai: 20h30

Durée : 1h20

Amélie aurait bien voulu naître à Paris, dans un quartier chic. Sa maman aurait été une princesse et 
son papa aurait eu un beau costume et une belle cravate, comme un Président de la République. Ils 
auraient habité dans une belle maison, grande comme un château, avec des lumières partout et de 
beaux rideaux rouges, mais bon... On ne lui a pas demandé son avis... Elle s'appelle Amélie Bodin, 
elle est née dans les champs, au milieu des abeilles et sa vie à elle, ça va pas être un conte de fées...

TOUT CE QUI BRILLE  

Comédie de et avec Géraldine Nakache  Avec aussi : Leïla Bekhti, Audrey Lamy...  

Mer 12 mai: 20h30

Ven 14 mai: 20h30

Sam 15 mai: 14h30

Dim 16 mai: 20h30

Lun 17 mai: 18h00

Durée : 1h40

Ely et Lila sont comme deux soeurs. Elles se connaissent depuis l'enfance, partagent tout et rêvent 
ensemble d'une autre vie. Elles vivent dans la même banlieue, à 10 minutes de Paris. Aujourd'hui, 
Ely  et  Lila  ne  veulent  plus  être  à  10  minutes  de  leurs  vies.  De  petites  embrouilles  en  gros 
mensonges, elles vont tout faire pour essayer de pénétrer un monde où tout leur semble possible...


