
CINEMA CASINO
41 ROUTE DE PRESSURES

58500 CLAMECY

SEMAINE DU 30 DECEMBRE AU 5 JANVIER 2010

AVATAR  
Aventures  de Betty Thomas    Avec : Sam Worthington, Zoe Saldana...

Mer 30 déc.: 14h30 – 20h30

Jeu 31 déc.: 14h30 

BONNE ANNEE

Sam 2 jan.: 14h30 – 20h30

Dim 3 jan.: 15h00 – 20h30

Lun 4 jan.: 18h00 
Durée : 2h41

Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant, est resté un 
combattant.  Il  est  recruté  pour  se  rendre  à des  années-lumière  de  la  Terre,  sur  Pandora,  où de 
puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime. Parce que l'atmosphère de Pandora est 
toxique  pour  les  humains,  ceux-ci  ont  créé le  Programme Avatar,  qui  permet  à  des  "  pilotes  " 
humains de lier leur esprit à un avatar, un corps biologique commandé à distance...

SOLOMON KANE
Fantastique de Michael J. Bassett   Avec : James Purefoy, Max von Sydow...

Mer 30 déc.: 20h30

Jeu 31 déc.: 14h30 

BONNE ANNEE

Sam 2 jan.: 20h30

Dim 3 jan.: 15h00

Lun 4 jan.: 20h30

Durée : 1h44

Dans un XVIe siècle ravagé par les guerres, le capitaine Solomon Kane est une redoutable machine 
à tuer, aussi brutale qu'efficace. Armé des pistolets qui font sa marque, de sa dague et de sa rapière, 
lui  et  ses  hommes  laissent  libre  cours  à  leur  soif  de  sang  alors  qu'ils  combattent  au  nom de 
l'Angleterre  d'un  continent  à  l'autre.  Pourtant,  lorsque  Kane  décide  d'attaquer  une  mystérieuse 
forteresse quelque part en Afrique du Nord, sa mission va prendre un tournant fatal...

LES HERBES FOLLES    
Comédie. Dramatique  de Alain Resnais    Avec : André Dussollier, Sabine Azéma...

Mer 30 déc.: 14h30 

BONNE ANNEE

Sam 2 jan.: 14h30 

Dim 3 jan.: 20h30

Lun 4 jan.: 18h00

Durée : 1h34

Marguerite n'avait pas prévu qu'on lui volerait son sac à la sortie du magasin. Encore moins que le 
voleur jetterait le contenu dans un parking. Quant à Georges, s'il avait pu se douter, il ne se serait 
pas baissé pour le ramasser...


