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ZÉBULON LE DRAGON
Mercredi 22 janvier – 10h

Un programme de trois courts-métrages :

Cycle de Sytske Kok, Sophie Olga, 2018, Pays-Bas (2 mn) : Un grand-père 
aide sa petite fille à faire du vélo.

Cœur fondant de Benoit Chieux, 2019, France (11 mn) : Dans son petit sac, 
Anna porte un «cœur fondant» mais pour le partager avec son ami, elle doit 
traverser une forêt hantée...

Zébulon le dragon, 2018, Grande-Bretagne (26 mn) : Zébulon est un jeune 
dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève 
de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser 
beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse...

De Max Lang, Daniel Snaddon, Sophie Olga de Jong
Genre : Animation, Famille – Durée : 40 min – À partir de 3 ans

LE VOYAGE DU PRINCE
Mercredi 22 janvier – 15h

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé 
par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui 
ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami 
Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant 
figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de 
convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…

De Jean-François Laguionie, Xavier Picard
Avec Enrico Di Giovanni, Thomas Sagols, Gabriel Le Doze 
Genre : Animation – Durée : 1h16

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
Mercredi 22 janvier – 20h30

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que 
l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour 
rattraper le temps perdu.

De Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki
Genres : Comédie, Comédie dramatique – Durée : 1h57

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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