
CINEMA CASINO
41 ROUTE DE PRESSURES

58500 CLAMECY

SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2009     
DISTRICT 9

Fantastique  de Neill Blomkamp   Avec : Sharlto Copley, Jason Cope...

Mer 30 sept.: 14h30 – 20h30

Jeu 1er oct.: 20h30

Ven 2 oct.: 18h00 – 20h30

Sam 3 oct.: 14h30 – 20h30

Dim 4 oct.: 15h00 – 20h30

Lun 5 oct.: 18h00 – 20h30 
Durée : 1h52

Il y a trente ans, des extraterrestres entrèrent en contact avec la Terre... Les humains avaient tout 
imaginé, sauf ce qui se produisit. Les extraterrestres n'étaient venus ni nous attaquer, ni nous offrir 
un savoir supérieur. Ces visiteurs d'au-delà des étoiles étaient des réfugiés, les derniers survivants de 
leur monde. Ils furent temporairement installés dans le District 9, en Afrique du Sud, pendant que 
les nations du monde se querellaient pour savoir quoi en faire...

RIEN DE PERSONNEL 
 Drame  de Mathias Gokalp   Avec : Jean-Pierre Darroussin, Mélanie Doutey...

Jeu 1er oct.: 20h30

Ven 2 oct.: 18h00

Sam 3 oct.: 20h30

Dim 4 oct.: 15h00

Lun 5 oct.: 20h30

Durée : 1h31

La société Muller organise une réception à l'occasion du lancement d'un nouveau produit. Au cours 
de  la  soirée,  on  découvre  qu'il  s'agit  en  réalité  d'un  exercice  de  coaching  pour  les  cadres  de 
l'entreprise.  Progressivement,  les rumeurs sur le  rachat  prochain de la  société vont  bon train et 
chacun se retrouve à tenter de sauver sa place...

ADIEU GARY   
 Drame  de Nassim Amaouche   Avec : Jean-Pierre Bacri, Dominique Reymond...

Mer 30 sept.: 14h30 – 20h30

Ven 2 oct.: 20h30

Sam 3 oct.: 14h30

Dim 4 oct.: 20h30

Lun 5 oct.: 18h00

Durée : 1h15

Au milieu de nulle  part,  une cité  ouvrière vidée de sa population depuis quelques années déjà. 
Pourtant, certains habitants ont décidé d'y rester, plus par choix que par nécessité, parce que c'est là 
qu'ils sont nés et qu'ils ont grandi. Parmi eux il y a Francis, l'ouvrier consciencieux qui continue 
d'entretenir la machine sur laquelle il a travaillé toute sa vie ; Samir, son fils, qui revient dans le 
quartier après une longue absence ; mais aussi Maria, la voisine, vivant seule avec son fils José...


