
CINEMA CASINO
41 ROUTE DE PRESSURES

58500 CLAMECY

SEMAINE DU 28 AVRIL AU 4 MAI 2010

ADELE BLANC-SEC   
Fantastique de Luc Besson  Avec : Louise Bourgoin, Gilles Lellouche… 

Mer 28 avril: 14h30 – 20h30

Jeu 29 avril: 20h30

Ven 30 avril: 18h00– 20h30

Sam 1er mai: 14h30 – 20h30

Dim 2 mai: 15h00 – 20h30

Lun 3 mai: 18h00– 20h30 
Durée : 1h47

En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout pour arriver à ses 
fins, y compris débarquer en Égypte et se retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au 
même moment à Paris, c'est la panique ! Un œuf de ptérodactyle, vieux de 136 millions d'années, a 
mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin des Plantes, et l'oiseau sème la terreur dans le ciel 
de la capitale. Pas de quoi déstabiliser Adèle Blanc-Sec, dont les aventures révèlent bien d'autres 
surprises extraordinaires...

L’ARNACOEUR
Comédie  de Pascal Chaumeil   Avec : Romain Duris, Vanessa Paradis...

Mer 28 avril: 14h30

Jeu 29 avril: 20h30

Ven 30 avril: 18h00

Sam 1er mai: 20h30

Dim 2 mai: 15h00

Lun 3 mai: 20h30

Durée : 1h45

Votre  fille  sort  avec  un  sale  type  ?  Votre  soeur  s'est  enlisée  dans  une  relation  passionnelle 
destructrice  ?  Aujourd'hui,  il  existe  une  solution,  elle  s'appelle  Alex  :  briseur  de  couple 
professionnel. Sa méthode : la séduction. Sa mission : transformer n'importe quel petit ami en ex. 
Mais  Alex a une  éthique,  il  ne  s'attaque qu'aux couples dont  la  femme est malheureuse. Alors 
pourquoi  accepter  de  briser  un  couple  épanoui  de  riches  trentenaires  qui  se  marie  dans  une 
semaine ?… 

THELMA, LOUISE ET CHANTAL  

Comédie  de Benoît Pétré   Avec : Jane Birkin, Catherine Jacob...  

Mer 28 avril: 20h30

Ven 30 avril: 20h30

Sam 1er mai: 14h30

Dim 2 mai: 20h30

Lun 3 mai: 18h00

Durée : 1h32

Chantal, Gabrielle et Nelly se rendent au mariage d'un ex à la Rochelle. Elles décident de faire le 
trajet ensemble. Au cours de cette virée pleine de péripéties, les trois femmes partageront coups de 
coeur,  coups  de  gueule  et  coups  de  blues  de  la  cinquantaine,  tour  à  tour  drôles,  fragiles  et 
émouvants...


