
2017DU 24 JUIN 
AU 30 AOÛT

GRATUIT

À l’occasion de sa première programmation de 

cinéma de plein air, la CAPSO vous invite tout l’été 

à (re)découvrir sur grand écran les films qui ont 

marqué ces dernières années. 

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, 

RENDEZ-VOUS DU 24 JUIN AU 30 AOÛT 

DANS LES COMMUNES DU TERRITOIRE. 

CPLEIN-AIR
INÉMA



Au milieu des années 70, Ghislain 
Lambert, né le même jour qu’Eddy 
Merckx avec huit minutes d’écart, 
est un coureur cycliste belge 
dont l’ambition est de devenir un 
champion. Il parvient à intégrer 
une grande équipe mais comme 
porteur d’eau. Déterminé dans 
son rêve de victoire et de gloire 
sportive, Ghislain Lambert attend 
patiemment son tour.

Samedi 24 juin à 22h30
Motte castrale | Place Sithieu
Saint-Omer 

LE VÉLO DE GHISLAIN LAMBERT 
Comédie, 2001 
De Philippe Harel, avec Benoît Poelvoorde, José Garcia, Daniel 
Ceccald. Durée 1h59

Les aventures de Mowgli, un petit 
homme élevé dans la jungle par 
une famille de loups. Poussé à 
abandonner le seul foyer qu’il ait 
jamais connu à cause de Shere Kan 
le tigre, Mowgli se lance dans un 
voyage captivant, à la découverte 
de soi, guidé par son mentor la 
panthère Bagheera et l’ours Baloo. 
Sur son chemin, Mowgli rencontrera 
de nombreuses autres créatures… 

Ancienne école d’Enguinegatte
25, rue Longue | Enquin-lez-Guinegatte 

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Aventure, 2016
De Jon Favreau, avec Lambert Wilson, Leïla Bekhti, Eddy Mitchell. 
Durée : 1h46 

Mercredi 12 juillet à 22h30

Et dès 22h00 : 
La chambre des Rêves 

(court métrage)

Lieu de repli en cas d’intempéries
Salle Vauban | 22 allée des Glacis | Saint-Omer

Le Comité des fêtes d’Enquin-
lez-Guinegatte propose sur place 
la vente de boissons et petite 
restauration.

Lieu de repli en cas d’intempéries
Salle des fêtes d’Enquin-les-Mines | 4 rue des Ecoles | Enquin-Lez-Guinegatte

(Promotion touristique du Pays de Saint-Omer, 
2014) écrit par Julien Duquenne et réalisé par 

Frédéric Fiolet, avec Les Virtuoses 
et Benoit Allemane. Durée 25 min



En 1975, Seyolo Zantoko, médecin 
fraîchement diplômé originaire de 
Kinshasa, saisit l’opportunité d’un 
poste de médecin de campagne 
dans un petit village français. Arrivés 
à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille 
déchantent. Les habitants ont peur, 
ils n’ont jamais vu de Noirs de leur 
vie. Mais Seyolo est bien décidé à 
réussir son pari et va tout mettre en 
œuvre pour gagner la confiance des 
villageois...

Mercredi 2 août à 21h45 
Terrain de foot (derrière la mairie)  
80 rue de Saint-Omer | Heuringhem

BIENVENUE À MARLY-GOMONT 
Drame, comédie, 2016 
De Julien Rambaldi, avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli. 
Durée : 1h36

Depuis son château, ce que la petite 
Sophie aime par-dessus tout c’est 
faire des bêtises avec son cousin 
Paul. Sophie va pouvoir compter 
sur l’aide de ses deux amies, les 
petites filles modèles, et de leur 
mère, Madame de Fleurville pour se 
sauver des griffes de sa belle-mère, 
Madame Fichini... 

Blockhaus | Rue des Sarts | Eperlecques 

LES MALHEURS DE SOPHIE
Comédie, 2016
De Christophe Honoré, avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, 
Muriel Robin. Durée : 1h46 

Mercredi 23 août à 21h15 

Lieu de repli en cas d’intempéries
Salle communale | 80 rue de Saint-Omer | Heuringhem

Le Comité du Mémorial proposera 
sur place la vente de boissons et 
petite restauration. 

Le Comité des fêtes d’Heuringhem 
propose sur place la vente de 
boissons et confiseries.

Lieu de repli en cas d’intempéries
Intérieur du Blockhaus | Éperlecques



Du cirque au théâtre, de l’anonymat 
à la gloire, l’incroyable destin du 
clown Chocolat, premier artiste Noir 
de la scène française. Le duo inédit 
qu’il forme avec Footit, va rencontrer 
un immense succès populaire dans 
le Paris de la Belle époque avant 
que la célébrité, l’argent facile, le 
jeu et les discriminations n’usent leur 
amitié et la carrière de Chocolat. Le 
film retrace l’histoire de cet artiste 
hors du commun. 

Mercredi 30 août à 21h15 
Stade Raymond de France | Rue de Roquetoire 
Racquinghem

CHOCOLAT 
Biopic, drame, 2016 
De Roschdy Zem, avec Omar Sy, James Thierrée, Thibault de 
Montalembert. Durée : 1h50

Lieu de repli en cas d’intempéries
Salle Jean Lefebvre | Rue de Roquetoire | Racquinghem

Le Comité des fêtes de 
Racquinghem propose sur place la 
vente de boissons et confiseries. 

Les séances sont gratuites, ouvertes 
à tous et sans réservation préalable

En cas de repli, l’information sera 
affichée sur place le jour-même

Les projections ayant lieu en plein air, 
prévoyez des vêtements chauds ou un 
plaid 

Apportez votre siège ou un coussin 
pour vous assoir confortablement


