
Cinéma Casino CLAMECY    

  Programme du 22 au 28 Septembre 2010 
  

L'APPRENTI SORCIER   
Réalisé par Jon Turteltaub Avec Nicolas Cage, Jay Baruchel, Teresa Palmer,   

Long-métrage américain . Genre : Fantastique , Drame 
 Durée : 01h45min 

Synopsis : Balthazar Blake est un grand sorcier vivant de nos jours à Manhattan. Il 
tente de défendre la ville contre son ennemi juré, Maxim Horvath. Balthazar ne 
pouvant y arriver seul, il engage alors - un peu malgré lui - Dave Stutler, un garçon 
apparemment ordinaire qui a pourtant un vrai potentiel, pour devenir son apprenti. Le 
sorcier donne à son apprenti réticent un cours express sur l’art et la science de la 
magie, et ensemble, ces deux associés improbables vont tenter de stopper les forces des 
ténèbres. Il faudra à Dave tout son courage, et même davantage, pour survivre à sa 
formation, sauver la ville et embrasser la fille qu’il aime… 
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SALT      (Dernière Semaine) 
Réalisé par Phillip Noyce Avec Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor,  

Long-métrage américain . Genre : Espionnage , Thriller  
Durée : 1h41min 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs 

Synopsis : Evelyn Salt est sans aucun doute l’un des meilleurs agents que la CIA n’ait 
jamais comptés dans ses rangs. Pourtant, lorsque la jeune femme est accusée d’être une 
espionne au service de la Russie, elle doit fuir. Evelyn Salt va faire appel à sa 
remarquable expertise pour échapper à ceux qui la traquent, y compris dans son 
propre camp. En cherchant à percer le secret de ceux qui la visent, Salt va brouiller 
toutes les pistes. Est-elle vraiment ce qu’elle prétend ? Désormais, une seule question se 
pose : qui est Salt ? 
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COMME CHIENS ET CHATS  - La Revanche de Kitty Galore 
Réalisé par Brad Peyton Avec James Marsden, Nick Nolte, Christina Applegate,  

Film pour enfants à partir de 6 ans  
Long-métrage américain . Genre : Action , Comédie  

Durée : 1h25min 
Synopsis : Chiens et chats s'entendent depuis toujours… comme chiens et chats. Nous 
étions habitués à les voir se disputer, s'invectiver, se donner des coups de battes et des 
coups de griffes, mais voici qu'une féline en folie a choisi d'aller plus loin – beaucoup 
plus loin. Kitty Galore, ancienne espionne de l'agence M. I. A. O. U., a décidé d'agir 
pour son propre compte. Dans 48 heures, si son plan diabolique aboutit, la race canine 
ne sera plus qu'un souvenir, et tous les félins du monde, seront à ses pieds. Face à cette 
terrifiante menace, chats et chiens sont obligés de s'unir pour la première fois s'ils 
veulent sauver la planète et l'espèce humaine d'une CATastrophe sans précédent. 
Accrochez-vous, ça va secouer… 
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