
Cinéma Casino CLAMECY      

Programme du 18 Mai au 24 Mai 2011 
 

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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MORNING GLORY 
Réalisé par Roger Michell      Avec Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane Keaton 

Long-métrage américain . Genre : Comédie   Durée : 01h47min 
Synopsis : Bien qu’elle soit jeune, jolie, dynamique et ambitieuse, Becky Fuller est en 
pleine traversée du désert professionnelle et sentimentale. Aussi, lorsqu’on propose à 
cette productrice TV de reprendre "Daybreak", la matinale la moins regardée du pays, 
elle accepte le défi sans hésiter. Pour booster l’audience, elle décide d’engager Mike 
Pomeroy, le journaliste de légende de la chaîne. Mais le charisme de Mike n'a d'égal 
que ses caprices de star, et ses relations sont électriques avec Colleen Peck, sa co-
présentatrice. Les coups bas hors-plateau s’accompagnent très vite de petites 
phrases assassines à l’antenne… Dans le même temps, Becky craque pour un 

producteur de la chaîne, mais sentiments et travail ne font pas toujours bon ménage. 
Parviendra-t-elle à sortir l’émission de l’impasse et à trouver l’amour ? 
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LES FEMMES DU 6E ETAGE 
Réalisé par Philippe Le Guay  

Avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke 
Long-métrage français . Genre : Comédie  

Durée : 01h46min 
Synopsis : Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père 
de famille « coincé », découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit... au 
sixième étage de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune femme qui travaille sous 
son toit, lui fait découvrir un univers exubérant et folklorique à l’opposé des 
manières et de l’austérité de son milieu. Touché par ces femmes pleines de vie, il se 
laisse aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples pour la première fois. Mais 
peut-on vraiment changer de vie à 45 ans ? 
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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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