
CINEMA CASINO
41 ROUTE DE PRESSURES

58500 CLAMECY

SEMAINE DU 17 AU 23 MARS 2010 

PROTEGER & SERVIR
Comédie de Eric Lavaine Avec : Kad Merad, Clovis Cornillac… 

Mer 17 mars: 14h30 – 20h30

Jeu 18 mars: 20h30

Ven 19 mars: 18h00– 20h30

Sam 20 mars: 14h30 – 20h30

Dim 21 mars: 15h00 – 20h30

Lun 22 mars: 18h00– 20h30

Durée : 1h30

Kim Houang et Michel Boudriau sont deux flics "à la vie à la mort" depuis qu'ils se sont croisés à 
l'orphelinat.  Ce ne sont  pas les meilleurs flics de France, ni de la  région parisienne, ni de leur 
commissariat... et pourtant ce sont eux qui sont chargés de déjouer une vague d'attentats qui touche 
notre beau pays...

DAYBREAKERS
Fantastique de Michael Spierig Avec : Ethan Hawke, Sam Neill… 

Mer 17 mars: 14h30 

Jeu 18 mars: 20h30

Ven 19 mars: 18h00

Sam 20 mars: 20h30

Dim 21 mars: 15h00

Lun 22 mars: 20h30

Durée : 1h38

En 2019,  les  vampires  dominent  la  planète,  tandis  que  les  rares  humains  non contaminés sont 
traqués pour  leur  sang frais.  Lorsque  celui-ci  vient  à  manquer,  Edward Dalton,  hématologue  à 
l'emploi d'une firme pharmaceutique, s'efforce de développer un substitut synthétique. Or, par un 
concours de circonstances, le scientifique se joint à un groupe de survivants aux abois qui compte 
parmi eux un vampire ayant accidentellement réussi à se retransformer en humain… 

Interdit aux moins de 12 ans

UNE EXECUTION ORDINAIRE 

Drame de Marc Dugain Avec : André Dussollier, Marina Hands…  

Mer 17 mars: 20h30

Ven 19 mars: 20h30

Sam 20 mars: 14h30

Dim 21 mars: 20h30

Lun 22 mars: 18h00

Durée : 1h45

L'automne 1952. Une jeune médecin urologue et magnétiseur qui pratique dans un hôpital de la 
banlieue de Moscou cherche désespérément à tomber enceinte de son mari, un physicien désabusé 
qui ne survit que grâce à l'amour qui le lie à sa femme. Cette dernière est à son grand effroi appelée 
secrètement à soigner Staline, malade, au seuil de la mort, et qui vient de se débarrasser de son 
médecin personnel...


