




Créé à l’initiative du Conseil Général en juillet 1979, le CAUE de l’Oise (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du département de l’Oise) 
est un organisme avec une mission de service public d’information, de conseil, 
de sensibilisation et de formation. C’est dans un ancien cinéma, au cœur de 

Dans son rôle de sensibilisation, le CAUE adapte aussi chacun de ces thèmes 
aux regards des enfants. Grâce à des dessins animés et des documentaires 
choisis selon les actions du CAUE, les enfants aussi ont accès à l’Architecture, 

l’Urbanisme et l’Environnement.





FÉVRIER

Coexister avec la nature

Lorsque Kenaï, un jeune et impétueux Inuit, affronte un ours, qui 

le sauver du féroce grizzly. Fou de douleur, le jeune Kenaï part 
à la recherche de l’ours et le tue. L’esprit de son frère apparaît 
et alors sous un jeu de lumières, le jeune Kenaï est transformé 
en ours par magie. Il restera ainsi jusqu’à ce qu’il se rende là où 
la lumière touche la montagne et que son frère décide de le 
retransformer en homme. Pourchassé par son autre frère qui le 
prend pour un ours, il va faire un périlleux voyage en compagnie 
d’un ourson et de deux drôles d’élans.

Périple spectaculaire à travers les saisons, ce documentaire 
nous transporte de l’océan Arctique au printemps à 
l’Antarctique en plein hiver. Les toutes dernières technologies 

de mettre en valeur la vie qui palpite et bouillonne à chaque 
instant, sur le moindre centimètre carré de notre planète.

MERCREDI 10 À 16H 
FRÈRES DES OURS  de Bob Walker & Aaron Blaise - 2004 
1h25 - A partir de 3 ans

MERCREDI 17 À 16H
UN JOUR SUR TERRE 
1h30 - A partir de 5 ans

Forêt de Jonquières



MARS

Figures Architecturales

Leonardo fait partie des designers en vogue de son pays. Signe 

Lola dans la maison Curutchet, seule maison construite par Le 
Corbusier en Argentine. Un matin, il est réveillé par un bruit 
obsédant, comme si on perçait un mur ...

A travers un voyage dans de nombreux pays, ce documentaire 
suit l’ascension de Norman Foster, né dans une famille 
populaire de Manchester et reconnu aujourd’hui comme l’un 
des architectes les plus brillants de son époque.

MERCREDI 16 À 18H 
L’HOMME D’À CÔTÉ de Gastón Duprat & Mariano Cohn - 2011
1h50

MERCREDI 23 À 18H 
MR FOSTER ?  de Norberto Lopez Amado et Carlos Cascas - 2012
1h18 

Quartier de la Défense 



AVRIL

Fabuleux décors

Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite 
ville sous la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer 
au cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant 
qu’il n’a jamais appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend 
au Brésil va lui faire perdre quelques plumes ! Heureusement, 
ses nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à tout pour 
réveiller le héros qui est en lui, et lui faire découvrir tout le 
sens de l’expression « prendre son envol ». 

MERCREDI 13 À 16H 
RIO de Carlos Saldanha - 2013
1h30 - A partir de 3 ans

Les décors de la nature française, aussi spectaculaires que variés, 
nous subjuguent par leur beauté. Mais en dehors du plaisir 
manifeste qu’ils nous procurent que savons-nous d’eux ? Quelles 
vies les habitent ? Quelles sont les histoires qui les façonnent 
saison après saison ? Quels sont les secrets qu’ils peuvent nous 
livrer ? Imaginez le foisonnement des échanges et des services 
que se rendent les êtres vivants entre eux pour fabriquer cet 
équilibre qui nous enchante ! « Le plus beau pays du monde » 
va vous les montrer comme vous ne les avez jamais vus, dans 
une fantastique immersion au sein de l’univers animal qui nous 
entoure...

MERCREDI 27 À 18H 
LE PLUS BEAU PAYS DU MONDE de Frédéric Fougea - 2013
1h40 - A partir de 4 ans

Commune d’Escames



qui, considéré à sa naissance comme trop malingre, est rejeté 
par sa tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, 
incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la chasse, l’habitat 
moderne, l’amour et même… l’espoir. Généreux, il veut tout 
partager, révolutionne l’ordre établi, et mène son peuple avec 
éclat et humour vers la véritable humanité… celle où on ne 
mange pas son père. 

Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite 
et leur univers familier réduit en miettes, les Croods se 
retrouvent obligés d’entreprendre leur premier grand voyage 

sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant, 
rempli de créatures fantastiques, et un futur au-delà de tout ce 
qu’ils avaient imaginé. 
Les Croods prennent rapidement conscience que s’ils 
n’évoluent pas… ils appartiendront à l’Histoire. 

MAI

Perception de l’évolution 

MERCREDI 18 À 16H 
POURQUOI J’AI PAS MANGÉ MON PÈRE de Jamel Debouze - 2015
1h35 - A partir de 6 ans

MERCREDI 25 À 16H 
LES CROODS de Chris Sanders & Kirk de Micco - 2013
1h32 - A partir de 6 ans

Paysage du Plateau Picard : communes de Litz & Rémérangles



JUIN

Incroyables périples

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui 
l’entourent, une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre Maki, 
un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du 
Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X.
Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de conduire 
Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé à tout faire pour 
contrarier cette mission et ramener la girafe sur sa terre natale, va 
les suivre au péril de sa vie. 
Au cours de ce long périple qui les mènera du Soudan à Paris, 
en passant par Alexandrie, Marseille et les Alpes enneigées, ils 
vont vivre mille péripéties et croiser la route de l’aéronaute 
Malaterre, des étranges vaches Mounh et Sounh et de la pirate 
Bouboulina… 

Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en Algérie pour 
sauver la maison de son père. Découvrant ce pays où il n’a 
jamais mis les pieds, il tombe sous le charme d’une galerie 
de personnages étonnants dont l’humour et la simplicité vont 
profondément le toucher. Parmi eux, son cousin, un jeune 
homme vif et débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir 
rejoindre la France...

MERCREDI 8 À 16H 
ZARAFA de Remi BEzançon  Jean-Christophe Lie - 2013
1h18 - A partir de 6 ans

MERCREDI 15 À 18H 
NÉ QUELQUE PART de Mohamed Hamidi - 2013
1h27 
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Retrouvez toute notre actualité sur notre site internet 

www.caue60.com

rubrique Agenda



Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 

de l’Oise

4 rue de l’Abbé du Bos - 60 000 BEAUVAIS

Renseignements et réservations

03 44 82 14 14 

caue60@wanadoo.fr


