
Cinéma Casino CLAMECY     Programme du 25 Aout au 31 Aout 2010 
 

NIGHT AND DAY         
Réalisé par James Mangold Avec Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard  

Long-métrage américain . Genre : Comédie , Action Durée : 01h40min 
Synopsis : Lorsque June rencontre Roy, elle croit que le destin lui sourit enfin et qu’elle a 
trouvé l’homme de ses rêves. Pourtant, très vite, elle le suspecte d’être un espion et le 
cauchemar commence.Elle se retrouve traquée avec lui dans une coursepoursuite à travers la 
planète qui ne leur laisse aucun répit. Leur vie ne tient qu’à un fil et le danger est partout. Pour 
avoir une chance de s’en sortir, June et Roy doivent se faire confiance au point de se confier 
leurs vies. Mais est-ce bien raisonnable ?  
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L'ILLUSIONNISTE       Film pour enfants à partir de 10 ans 
Réalisé par Sylvain Chomet Avec Jean-Claude Donda, Edith Rankin   

Long-métrage britannique , français . Genre : Animation Durée : 01h20min 
Synopsis : À la fin des années 50, une révolution agite l’univers du music-hall : le succès 
phénoménal du rock, dont les jeunes vedettes attirent les foules, tandis que les numéros 
traditionnels – acrobates, jongleurs, ventriloques – sont jugés démodés. Notre héros, 
l’illusionniste, ne peut que constater qu’il appartient désormais à une catégorie d’artistes en 
voie de disparition. Les propositions de contrats se faisant de plus en plus rares, il est contraint 
de quitter les grandes salles parisiennes et part avec ses colombes et son lapin tenter sa chance 
à Londres. Mais la situation est la même au Royaume-Uni : il se résigne alors à se produire 
dans des petits théâtres, des garden-parties, des cafés, puis dans le pub d’un village de la côte 
ouest de l’Écosse, où il rencontre Alice, une jeune fille innocente qui va changer sa vie à jamais. 
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INCEPTION 
Réalisé par Christopher Nolan Avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page 

Long-métrage américain , britannique . Genre : Science fiction , Thriller  Durée : 02h28min 
 Synopsis : Dom Cobb est un voleur expérimenté – le meilleur qui soit dans l’art périlleux de 
l’extraction : sa spécialité consiste à s’approprier les secrets les plus précieux d’un individu, 
enfouis au plus profond de son subconscient, pendant qu’il rêve et que son esprit est 
particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l’univers trouble de 
l’espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier qui a 
perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa 
vie d’avant – à condition qu’il puisse accomplir l’impossible : l’inception. Au lieu de subtiliser 
un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l’inverse : implanter une idée dans l’esprit d’un 
individu. S’ils y parviennent, il pourrait s’agir d u crime parfait. Et pourtant, aussi 
méthodiques et doués soient-ils, rien n’aurait pu préparer Cobb et ses partenaires à un ennemi 
redoutable qui semble avoir systématiquement un coup d’avance sur eux. Un ennemi dont seul 
Cobb aurait pu soupçonner l’existence.         
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TOY STORY 3            
Réalisé par Lee Unkrich Avec Tom Hanks, Tim Allen , Michael Keaton 

Long-métrage américain . Genre : Animation , Aventure , Comédie Durée : 01h40min 
Synopsis : Les créateurs des très populaires films Toy Story ouvrent à nouveau le coffre à jouets 
et invitent les spectateurs à retrouver le monde délicieusement magique de Woody et Buzz au 
moment où Andy s'apprête à partir pour l'université. Délaissée, la plus célèbre bande de jouets 
se retrouve... à la crèche ! Les bambins déchaînés et leurs petits doigts capables de tout 
arracher sont une vraie menace pour nos amis ! Il devient urgent d'échafauder un plan pour 
leur échapper au plus vite.  
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