
Cinéma Casino CLAMECY    

  Programme du 15 au 21 Septembre 2010 
  

MILLENIUM 3 
La Reine dans le palais des courants d'air 

Réalisé par Daniel Alfredson Avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre,  
Long-métrage suédois . Genre : Policier  

Durée : 02h27min 
Synopsis : Après avoir échappé de peu à la mort, Lisbeth Salander se retrouve 
immobilisée à l'hôpital, dans l'incapacité d'agir... De nombreux chefs d'accusation 
pèsent toujours sur elle et la font placer en isolement par la police, dans une chambre 
jouxtant celle de son père, qui la hait et qui n'est guère en meilleur état qu'elle... A 
l'extérieur, Mikael Blomkvist continue de mener l'enquête sans pouvoir avoir le 
moindre contact avec Lisbeth. Il ne tarde pas à mettre à jour certaines activités 
souterraines menées par les services secrets. Ce qui pourrait déstabiliser les hautes 
sphères de l'État mais surtout blanchir Lisbeth une bonne fois pour toutes. 
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SALT 
Réalisé par Phillip Noyce Avec Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor,  

Long-métrage américain . Genre : Espionnage , Thriller 
Durée : 1h41min 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs 

Synopsis : Evelyn Salt est sans aucun doute l’un des meilleurs agents que la CIA n’ait 
jamais comptés dans ses rangs. Pourtant, lorsque la jeune femme est accusée d’être une 
espionne au service de la Russie, elle doit fuir. Evelyn Salt va faire appel à sa 
remarquable expertise pour échapper à ceux qui la traquent, y compris dans son 
propre camp. En cherchant à percer le secret de ceux qui la visent, Salt va brouiller 
toutes les pistes. Est-elle vraiment ce qu’elle prétend ? Désormais, une seule question se 
pose : qui est Salt ? 
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LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMY   
 (dernière semaine) 

Film pour enfants à partir de 3 ans 
Réalisé par Ben Stassen Avec Dany Boon, Elie Semoun, Olivia Ruiz, 

Long-métrage belge . Genre : Animation , Aventure  
Durée : 1h25min 

Synopsis : Alors qu'il se hisse hors de son nid sur une plage de Californie, Samy, petite 
tortue des mers, trouve et perd dans la foulée l'amour de sa vie : la jeune Shelly. Au 
cours de son périple à travers les océans qu'accomplissent toutes les tortues de mer 
avant de retrouver la plage qui les a vus naitre, Samy n'a de cesse de faire face à tous 
les dangers afin de retrouver Shelly. Accompagné de son meilleur ami Ray, ils sont des 
observateurs privilégiés de la façon dont l'homme affecte la planète... 
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