
CAP’CINÉ 
BEAUZAC
FÉVRIER–MARS

— films à l'affiche —

Espace La Dorlière – Beauzac



MERCREDI 26 FÉVRIER
 

10h — PAT ET MAT EN HIVER
Animation, 40 min. De Marek Beneš. 
À partir de 3 ans. 

Si la neige est tombée en abondance chez Pat 
& Mat, les gags et péripéties s’annoncent en 
avalanche dans ce tout nouveau programme.

15h — SAMSAM 
Animation, 1h20. De Tanguy de Kermel. 

SamSam n’a toujours pas découvert son premier 
super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, 
tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses 
parents et les moqueries de ses camarades, il part 
à la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de 
Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, 
Samsam se lance dans cette aventure pleine de 
monstres cosmiques.

20h30 — UNE BELLE ÉQUIPE
Comédie, 1h35. De Mohamed Hamidi. 
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette. 

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de 
Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la 
saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui 
risque de disparaître, le coach décide de former 
une équipe composée exclusivement de femmes 
pour finir le championnat. Cette situation va 
complètement bouleverser le quotidien des 
familles et changer les codes bien établis de la 
petite communauté.

 

MERCREDI 25 MARS
 

10h — L’ODYSSÉE DE CHOUM
Film d’animation, 38 min. De Julien Bisaro, 
Sonja Rohleder, Carol Freeman. À partir de 3 ans. 

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant 
rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et marées, bien décidée à 
trouver une maman.

Programme composé de :
L’odyssée de choum de Julien Bisaro (France-
Belgique, 2019, 26 min, animation 2D)

Le nid (Nest) de Sonja Rohleder (Allemagne, 
2019, 4 min, animation 2D). Dans la nuit, un drôle 
d’oiseau solitaire, un oiseau de paradis, est à la 
recherche d’une âme sœur. Pour attirer l’attention 
d’un nouveau partenaire, il effectue une parade 
nuptiale.
L’oiseau et la baleine (The Bird And The Whale) 
de Carol Freeman (Irlande, 2019, 7 min, peinture 
sur verre). Repoussé par les siens car il ne sait pas 
chanter, un baleineau erre dans l’océan et brave 
de nombreux dangers. Lorsqu’il remonte à la 
surface, il rencontre un oiseau en cage, seul 
rescapé d’un naufrage. L’oiseau lui, chante 
merveilleusement bien.

15h — BAYALA
Animation, 1h25, de Federico Milella, Aina Järvine. 
À partir de 6 ans. 

Quand la jeune Marween découvre un œuf de 
dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent 
qu’à sa naissance, le bébé dragon doit voir ses 
parents pour ne pas perdre sa magie. La princesse 
Surah et ses compagnons, vont les accompagner 
dans un voyage périlleux, pour retrouver les 
derniers dragons. Mais Ophira, la Reine des Elfes 
des Ombres, veut aussi s’emparer de la magie 
des dragons et menace leur voyage et l’avenir de 
Bayala.

20h30 — LE PRINCE OUBLIÉ
Aventure, Comédie, Fantastique. 1h41. 
De Michel Hazanavicius. Avec Omar Sy, 
Bérénice Bejo, François Damiens. 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, 
il lui invente une histoire pour l’endormir. 
Ses récits extraordinaires prennent vie dans un 
monde imaginaire où l’héroïne est toujours la 
princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. 
Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au 
collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. 
Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille 
grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde 
imaginaire, le Prince va alors devoir affronter 
la plus épique de toutes ses aventures pour 
conserver une place dans l’histoire.

TARIFS :
Adultes : 6 €

Réduits ou enfants : 5 €
Groupes : 3 € 50

CAP’CINÉ BEAUZAC 
est géré par l’association 

CAP ÉVASION 
04 71 61 52 04

cap.evasion43@orange.fr
www.capevasion.free.fr
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