
CAP’CINÉ 
BEAUZAC

MAI

- films à l'affiche -

Espace La Dorlière – Beauzac



REBELLES
Vendredi 10 mai – 20h30

Sans boulot ni diplôme, Sandra revient s’installer chez sa mère après 15 ans 
sur la Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse les 
avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été 
témoins de la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler les secours, les 
trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. 
Une fortune qu’elles décident de se partager. C’est là que leurs ennuis 
commencent...

De Allan Mauduit avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy
Genre : Comédie – Durée : 1h27

LE VENT DE LA LIBERTÉ
Vendredi 17 mai – 20h30

1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est 
rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et survoler 
la frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie.

De Michael Bully Herbig avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David 
Kross. Genres : Thriller, Historique – Durée : 2h06

LA PRINCESSE DES GLACES, 
LE MONDE DES MIROIRS MAGIQUES
Mercredi 22 mai – 15h

Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents magiciens 
au sein d’un royaume où règne le roi Harald, scientifique et inventeur de génie. 
Préférant les nouvelles technologies aux sortilèges, le Roi Harald, décide 
d’exiler tous les magiciens dans le Monde des Miroirs, un endroit dont on ne 
peut s’échapper. Gerda est la seule à pouvoir sauver sa famille, mais pour cela, 
elle doit unir ses forces avec son ancienne ennemie, la Reine des Neiges.

De Robert Lence, Aleksey Tsitsilin avec Alexandre Coadour, Claudine 
Grémy, Daria Levannier. Genres : Animation, Famille – Durée : 1h26

TANGUY LE RETOUR
Mercredi 22 mai – 20h30

16 ans plus tard, Tanguy, 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu 
sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de le voir dans cet état, Paul 
et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, 
ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien 
chez ses parents…

De Étienne Chatiliez avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
Genre Comédie – Durée : 1h33

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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