
Cinéma Casino CLAMECY      

Programme du 15 Juin  au 21 Juin  2011 

FAST AND FURIOUS 5 
Réalisé par Justin Lin  

Avec Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson  
Titre original : Fast Five  

Long-métrage américain . Genre : Action , Policier , Thriller  
Durée : 02h10min 

Synopsis : Depuis que Brian et Mia Toretto ont extirpé Dom des mains 
de la justice, ils ont dû franchir de nombreuses frontières pour 
échapper aux autorités. Retirés à Rio, ils sont contraints de monter un 
dernier coup pour se faire blanchir et recouvrer leur liberté. Ils se 
constituent une équipe d'élite, réunissant les pilotes les plus avertis, 
conscients que leur seule chance d'être acquittés pour bonne conduite 
nécessite une confrontation avec l'homme d'affaires véreux qui 
souhaite les voir morts. Mais il n'est pas le seul à leurs trousses. 
L'impitoyable agent fédéral Luke Hobbs n'a jamais loupé sa cible. 
Affecté à la traque des fugitifs, lui et son équipe de choc élaborent un 
implacable dispositif d'assaut destiné à les capturer…  
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MON PERE EST FEMME DE MENAGE 
 

Réalisé par Saphia Azzeddine  
Avec François Cluzet, Jérémie Duvall, Nanou Garcia 

Long-métrage français .  
Genre : Comédie dramatique  

Durée : 01h20min 
 

Synopsis : Polo a 16 ans et les complexes d’un ado de son âge. Entre 
une mère alitée et une soeur qui rêve d'être miss, le seul qui s’en sorte 
à ses yeux, c’est son père. Hélas, il est femme de ménage... 
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PIRATES DES CARAÏBES : 

la fontaine de jouvence 
Réalisé par Rob Marshall  

Avec Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush  
Long-métrage américain .  

Genre : Aventure , Comédie , Fantastique  
Durée : 02h20min 

Synopsis : Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, trahison, 
jeunesse éternelle et mort forment un cocktail explosif, le capitaine 
Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens 
sont-ils faits d’amour ou cette femme n’est-elle qu’une aventurière 
sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire 
Fontaine de Jouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord du 
Queen Anne’s Revenge, le bateau du terrible pirate Barbe-Noire, Jack 
ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable maître du 
bateau ou cette femme surgie de son passé... 
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