
Cinéma Casino CLAMECY      

Programme du 30 Mars au 5 Avril 2011 
 

WORLD INVASION : Battle Los Angeles 
Réalisé par Jonathan Liebesman  

Avec Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon Rodríguez,  
Long-métrage américain . Genre : Science fiction , Aventure , Action  

Durée : 01h56min 
Synopsis : Au camp Pendleton, base militaire située à proximité de Los Angeles, un 
groupe de Marines, dirigé par le sergent Michael Nantz, est appelé à riposter 
immédiatement à l'une des nombreuses attaques qui touchent les littoraux à travers 
le monde. Le sergent Nantz et ses hommes vont mener une bataille acharnée contre 
un ennemi mystérieux qui est déterminé à s'emparer de l'approvisionnement en eau 
et à détruire tout sur son passage. 
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BLACK SWAN                

  Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs 

Réalisé par Darren Aronofsky  
Avec Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, 

Long-métrage américain . Genre : Drame , Thriller , Fantastique  
Durée : 01h43min 

Synopsis : Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à tout 
pour obtenir le rôle principal du Lac des cygnes que dirige l’ambigu Thomas. Mais 
elle se trouve bientôt confrontée à la belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily... 
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ANIMAUX ET CIE         
  Film pour enfants à partir de 3 ans 

Réalisé par Reinhard Klooss, Holger Tappe Avec Ralf Schmitz, Thomas Fritsch,  
Long-métrage allemand . Genre : Animation , Famille   

Durée : 01h33min 
Synopsis : Les banquises fondent, les forêts primaires disparaissent... 
Partout dans le monde, l'homme détruit la nature. 
Le delta de l'Okavango, en Afrique, est désormais le dernier paradis terrestre où les 
animaux peuvent s'ébattre en toute liberté.C'est là que Billy le suricate et son 
meilleur ami Socrate, un lion végétarien, attendent l'évènement de l'année : la crue 
qui inonde le delta et assure la survie de tous.Pourtant, cette fois, l'eau n'est pas au 
rendez-vous... 
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 LE FILS A JO          
Réalisé par Philippe Guillard Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Vincent Moscato,  

Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique  
Durée : 01h35min 

Synopsis : Petit-fils d’une légende de rugby, fils d’une légende, et lui-même légende 
de rugby, Jo Canavaro élève seul son fils de 13 ans, Tom, dans un petit village du 
Tarn.Au grand dam de Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un terrain. Pour 
un Canavaro, la légende ne peut s’arrêter là, quitte à monter une équipe de rugby 
pour Tom contre la volonté de tout le village et celle de son fils lui-même… 
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