
CAP’CINÉ 
BEAUZAC

JUIN–JUILLET

- films à l'affiche -

Espace La Dorlière – Beauzac



AMIR ET MINA : LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT
Mercredi 19 juin – 15h > Exceptionnellement Espace des Remparts

Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame un 
incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche d’un 
trésor que son vieux voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes du Palais 
du Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par la jeune fille malicieuse, ils vont 
affronter des voleurs, braver les gardes du Palais, défier les crocodiles, et 
déjouer les plans du Sultan.

De Karsten Kiilerich avec Bruno Borsu, Nancy Philippot, Michel Hinderyckx 
Genre : Animation, Famille – Durée : 1h21 – À partir de 3 ans

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Mercredi 19 juin – 20h30 > Exceptionnellement Espace des Remparts

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se 
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans 
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière 
mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans une comédie 
du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations 
pour le moins inattendues. Quand tous décident de ne plus mettre de petits 
mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

De Guillaume Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche 
Genre : Comédie dramatique – Durée : 2h15

ALADDIN
Mercredi 10 juillet – 15h

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir 
le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel 
au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, 
dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

De Guy Ritchie avec Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji, Will Smith
Genres : Aventure, Fantastique – Durée : 2h09

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Mercredi 10 juillet – 20h30

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un 
peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, 
Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il 
est plus beau comme ça ! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est 
amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. 
Seul problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner avec leur 
caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique. 

De Ivan Calbérac avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat 
Genre Comédie – Durée : 1h35

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

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 –
 IP

N
S


