
Cinéma Casino CLAMECY       

Programme du 15 au 21 Décembre 2010 
 

POTICHE  
Réalisé par François Ozon Avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini,  

Long-métrage français . Genre : Comédie  
Durée : 01h43min 

Synopsis : En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse popote et 
soumise d’un riche industriel Robert Pujol. Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère 
aussi désagréable et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une 
potiche. À la suite d’une grève et d’une séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de 
l’usine et se révèle à la surprise générale une femme de tête et d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une 
cure de repos en pleine forme, tout se complique… 
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HARRY POTTER  et les reliques de la mort - partie 1  
Réalisé par David Yates Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson,  

Long-métrage américain , britannique . Genre : Fantastique , Aventure 
Durée 2h30 

Synopsis : Le pouvoir de Voldemort s'étend. Celui-ci contrôle maintenant le Ministère de la Magie et 
Poudlard. Harry, Ron et Hermione décident de terminer le travail commencé par Dumbledore, et de 
retrouver les derniers Horcruxes pour vaincre le Seigneur des Ténèbres. Mais il reste bien peu d'espoir 
aux trois sorciers, qui doivent réussir à tout prix.  
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LE MONDE DE NARNIA : L'Odyssée du Passeur d'aurore 
Réalisé par Michael Apted Avec Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes,  

Long-métrage américain . Genre : Aventure , Fantastique , Famille  
Durée : 01h55min 

nopsis : Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur détestable 
cousin Eustache, se retrouvent subitement projetés dans le royaume de Narnia, à bord d’un navire 
majestueux : le Passeur d’Aurore. Rejoignant Caspian, devenu roi, et l’intrépide souris guerrière 
Ripitchip, ils embarquent pour une périlleuse mission dont dépend le sort même de Narnia. A la 
recherche de sept seigneurs disparus, nos voyageurs entament un envoûtant périple vers les îles 
mystérieuses de l’Est, où ils ne manqueront pas de rencontrer tant de créatures magiques que de 
merveilles inimaginables. Mais ils devront surtout vaincre leurs peurs les plus profondes en affrontant de 
sinistres ennemis, tout en résistant à de terribles tentations auxquelles ils seront confrontés. Il est temps 
pour eux de faire preuve d’un courage légendaire au cours d’une odyssée qui les transformera à jamais 
et les emportera au bout du monde, où le grand Lion Aslan les attend. 
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RAIPONCE   
Réalisé par Byron Howard, Nathan Greno Avec Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy, 

Long-métrage américain . Genre : Animation , Famille  
Durée : 01h41min 

Synopsis : Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une mystérieuse 
tour, il se retrouve pris en otage par Raiponce, une belle et téméraire jeune fille à l’impressionnante 
chevelure de 20 mètres de long, gardée prisonnière par Mère Gothel. L’étonnante geôlière de Flynn 
cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est enfermée depuis des années. Elle passe alors un 
accord avec le séduisant brigand… C’est le début d’une aventure délirante bourrée d’action, d’humour 
et d'émotion, au cours de laquelle l’improbable duo va rencontrer un cheval super-flic, un caméléon à 
l’instinct de protection surdéveloppé, et une drôle de bande de malfaiteurs. 
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