
Cinéma Casino CLAMECY      

Programme du 13 Avril au 19 Avril 2011 

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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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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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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