
CINEMA CASINO
41 ROUTE DE PRESSURES

58500 CLAMECY

SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE 2009

LE PETIT NICOLAS 
Comédie  de Laurent Tirard   Avec : Valérie Lemercier, Kad Merad...

Mer 21 oct.: 14h30 – 20h30

Jeu 22 oct.: 20h30

Ven 23 oct.: 18h00 – 20h30

Sam 24 oct.: 14h30 – 20h30

Dim 25 oct.: 15h00 – 20h30

Lun 26 oct.: 18h00 – 20h30 
Durée : 1h30

Nicolas a des parents qui l'aiment, une bande de copains avec lesquels il s'amuse bien, et il n'a pas 
du tout envie que cela change… Mais un jour, Nicolas surprend une conversation qui lui laisse 
penser que sa mère est enceinte. Il panique et imagine le pire : bientôt un petit frère sera là, qui 
prendra  tellement  de  place  que  ses  parents  ne  s'occuperont  plus  de  lui,  et  qu'ils  finiront  par 
l'abandonner dans la forêt comme le Petit Poucet...

MISSION G 
 Aventures  de Hoyt Yeatman   Avec : Sam Rockwell, Patrick Poivey...

Mer 21 oct.: 14h30 

Jeu 22 oct.: 20h30

Ven 23 oct.: 18h00 

Sam 24 oct.: 20h30

Dim 25 oct.: 15h00

Lun 26 oct.: 20h30

Durée : 1h29

Le gouvernement a mis au point un programme classé secret défense qui forme des animaux à 
devenir de parfaits espions. Armés des tous derniers gadgets de haute technologie, des cochons 
d'Inde hyper entraînés découvrent que le destin du monde est entre leurs pattes...

ULTIMATE GAME   
 Action de Brian Taylor   Avec : Gerard Butler, Zoe Bell...

Mer 21 oct.: 20h30

Ven 23 oct.: 20h30

Sam 24 oct.: 14h30

Dim 25 oct.: 20h30

Lun 26 oct.: 18h00

Durée : 1h36

Dans un futur proche, les nouvelles technologies ont fait évoluer le jeu vidéo. Le milliardaire Ken 
Castle a créé le divertissement ultime : "Slayers", un jeu vidéo dans lequel des condamnés à mort, 
guidés à distance par des joueurs en ligne, s'entretuent lors de combats diffusés sur les écrans du 
monde entier...

Interdit aux moins de 12 ans


