
CINEMA CASINO
41 ROUTE DE PRESSURES

58500 CLAMECY

SEMAINE DU 18 AU 24 NOVEMBRE 2009

CLONES  
Science-fiction  de Jonathan Mostow    Avec : Bruce Willis, Radha Mitchell...

Mer 18 nov.: 14h30 – 20h30

Jeu 19 nov.: 20h30

Ven 20 nov.: 18h00 – 20h30

Sam 21 nov.: 14h30 – 20h30

Dim 22 nov.: 15h00 – 20h30

Lun 23 nov.: 18h00 – 20h30 
Durée : 1h30

Deux agents du FBI enquêtent sur le meurtre d'un étudiant, qui semble lié à l'homme qui a contribué 
à mettre au point une invention qui s'est imposée dans toute la société : les gens peuvent désormais 
acheter des versions robotisées d'eux-mêmes, des doubles sans défaut qui, commandés à distance, 
effectuent leurs tâches à leur place et leur permettent de vivre par procuration sans quitter le confort 
et la sécurité de leur domicile...

MADEMOISELLE CHAMBON 
Comédie dramatique de Stéphane Brizé   Avec : Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain...

Mer 18 nov.: 14h30

Jeu 19 nov.: 20h30

Ven 20 nov.: 18h00

Sam 21 nov.: 20h30

Dim 22 nov.: 15h00

Lun 23 nov.: 20h30

Durée : 1h41

Jean est quelqu'un de bien : un bon maçon, un bon fils, un bon père et un bon mari. Et dans son 
quotidien  sans  heurt,  entre  famille  et  travail,  il  croise  la  route  de  Mademoiselle  Chambon, 
l'institutrice de son fils. Il est un homme de peu de mots, elle vient d'un monde différent. Ils vont 
être dépassés par l'évidence des sentiments...

JE SUIS HEUREUX QUE MA MERE SOIT VIVANTE    
 Drame  de Claude Miller    Avec : Vincent Rottiers, Sophie Cattani...

Mer 18 nov.: 20h30

Ven 20 nov.: 20h30

Sam 21 nov.: 14h30

Dim 22 nov.: 20h30

Lun 23 nov.: 18h00

Durée : 1h30

La présence de ceux qui nous ont élevés, nos parents, a été fondatrice de ce que nous sommes. Entre 
7 et 20 ans, Thomas a recherché Julie, sa mère biologique. A l'insu de ses parents adoptifs, il va 
retrouver cette femme qui l'a abandonné à 4 ans et commencer auprès d'elle une "double vie". Mais 
"qui a deux maisons perd la raison..." dit le proverbe...


