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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

CINÉ-GOÛTER
samedi 11 mars à 15h

Le voyage en ballon
Tarif unique 3.50€

LE PRINTEMPS DU CINÉMA 
du 19 au 21 mars

SOIRÉE DÉBAT: LA SOCIALE
Jeudi 30 mars à 20h30

«En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend 
justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en 

marche, et dont bénéfi cient 66 millions de Français.» 
 Tarif unique 5€

En partenariat avec la vraie gauche Camblysienne et le collectif 
citoyen de la vallée de l’Oise

OPÉRA : MANON LESCAUT DE PUCCINI
Samedi 01 avril à 20h30

Après 124 ans, le Théâtre de Turin nous propose de célébrer 
ensemble sur grand écran le retour de Manon Lescaut sur le lieu de 

sa création. Un moment incontournable. Des Grieux sera 
incarné par le grand ténor Gregory Kunde qui fait preuve d’une 

vocalité multiple.
Durée : 2h29 - Tarif Unique 12€ 

(réservation et prévente au cinéma)

MANON LESCAUT
GIACOMO PUCCINI

GIANANDREA NOSEDA
GREGORy kuNDE

Chef d’orchestre

Avec

EN DIRECT DU ThéâTRE ROyAl DE TuRIN
lE 14 MARS 2016 À 20H DANS VOTRE CINEMA

O P É R A & B A L L E T D A N S V O T R E C I N É M A présente

Réservations et informations sur 
www.all-opera.com et www.cgrevents.com  

ou aux caisses de votre cinéma. 

María José siri   GreGory Kunde   dalibor Jenis   Carlo lepore   FranCesCo MarsiGlia  
saverio puGliese   Clerissa leonardi   Cullen Gandy   dario GiorGelè

GiaCoMo puCCiniMUSIQUE

Christian GasCcoStUMESDécoRS thierry FlaMandandrea anFossilUMIèRES 

Claudio FenoGliochEf DES choEURS Claudio FenoGlio vittorio borrellichEf DES choEURS
MEttEUR 
En ScènE



ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

JACKIE (V.O.S.T. + V.F.)
Durée 1H40
De Pablo Larrain avec Nathalie Portman, Peter Sarsgaard, Geta Grwig

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des États-
Unis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence 
de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady 
admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le 
traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du 
président et à célébrer l’homme qu’il fut.
Le Chilien Pablo Larrain offre à Natalie Portman un rôle fascinant, 
dont elle s’empare avec force et sobriété, jamais dans la perfor-
mance. Tous deux donnent à voir une émotion puissante et intime.
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ALIBI.COM
Durée 1H30
De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien 
Arruti

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type 
d’alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, 
ils élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour 
couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui 
déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui 
commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la 
présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de 
Flo, est aussi un de leurs clients...

LEGO BATMAN, LE FILM
Durée 1h45
De Chris McKay avec Philippe Valmont, Rayane Benset ti, Stéphane 
Bern

 Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le 
héros de son propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham 
– et s’il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter 
de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d’équipe ! Peut-
être pourra-t-il alors se décoincer un peu…

6ans



CINÉ-GOÛTER SAMEDI 11 MARS 15H

PATIENTS
Durée 1H50
De Grand Corps Malade et Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane 
Guerrab

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne 
peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite 
à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, trau-
mas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils 
vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueu-
ler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à 
vivre. Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chao-
tique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, 
mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.
« Grand Corps Malade est, avec Mehdi Idir, derrière la caméra de 
“Patients”, le premier film qu’il réalise. Adapté de son livre du même 
nom, et tiré de son expérience personnelle, il raconte la lente réé-
ducation de Ben, devenu tétraplégique suite à un grave accident. »
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ROCK’N ROLL
Durée 2H03
De Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles 
Lellouche

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour 
être heureux.. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va 
le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « 
Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, 
qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait 
bien se taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison 
de campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus 
vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout chan-
ger. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant 
de son entourage.
Portrait d’un artiste en pleine crise de la quarantaine. Mais en vrai. 
Guillaume Canet s’amuse avec son image et réussit le hold-up par-
fait. Drôle et surprenant.

3ansLE VOYAGE EN BALLON
Durée 0H37 
De Anna Bengtsson

Programme de 4 courts métrages d’animation.
De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de 
l’autre côté de leur monde, partent en voyage. En ballon ou à pied, 
leurs expéditions seront riches en rebondissements !
Quatre petits films alliant délicieusement poésie, humour et ingé-
niosité narrative.



CINÉ-GOÛTER SAMEDI 11 MARS 15H

LION (V.O.S.T. + V.F.) 
Durée 1H59
De Garth Davis avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul 
dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des mil-
liers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit ap-
prendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des 
mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un 
couple d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo est devenu un véri-
table Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde. Armé 
de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, 
il commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth, 
dans l’espoir de reconnaître son village. Mais peut-on imaginer re-
trouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ? 
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CHEZ NOUS
Durée 1H58
De Lucas Belvaux avec Emilie Dequenne, André Dussolier, Guillaume 
Gouix

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de 
ses deux enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et 
généreuse, tous ses patients l’aiment et comptent sur elle. Profitant 
de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui propo-
ser d’être leur candidate aux prochaines municipales.

SI J’ÉTAIS UN HOMME
Durée 1H38
De Audrey Dana avec Audrey Dana, Christian Clavier, Eric Elmosnino
Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans la peau du 
sexe opposé, ne serait-ce qu’une journée ? Eh bien, pas Jeanne 
! Fraichement divorcée, séparée de ses enfants une semaine sur 
deux, pour elle les mecs c’est fini, elle ne veut plus jamais en en-
tendre parler. Mais un beau matin, sa vie s’apprête à prendre un 
drôle de tournant, à première vue rien n’a changé chez elle… à un 
détail près ! De situations cocasses en fous rires avec sa meilleure 
amie, de panique en remise en question avec son gynéco, notre 
héroïne, tentera tant bien que mal de traverser cette situation pour 
le moins… inédite.

SILENCE (V.O.S.T.)
Durée 2H41  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
De Martin Scorese avec Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson
XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour 
retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait 
de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme d’un 
dangereux voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est 
décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans 
la clandestinité cette quête périlleuse qui confrontera leur foi aux 
pires épreuves. 
Écrasant par sa beauté, sa gravité et sa violence, «Silence» est 
l’un des grands chefs-d’oeuvre de Martin Scorsese.
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3ans

LOGAN 
Durée 2H15  
De James mangold avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne 
Keen

Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue,  
s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à 
la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de Logan pour se retran-
cher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une 
jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver 
soudainement face à lui.

MONSIEUR & MADAME ADELMAN
Durée 2H00
De Nicolas Bedos avec Dorian Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès

Lorsque Sarah rencontre Victor en 1971, elle ne sait pas  
encore qu’ils vont traverser ensemble 45 ans d’une vie pleine de 
passion et de secrets, de chagrins et de surprises... L’odyssée d’un 
couple.
«Cette comédie décalée marque les débuts de l’humoriste derrière 
la caméra. L’amour, mais aussi la jalousie et les tromperies sont 
évidemment le sel de ce scénario romantique et caustique. Un film 
sur «le fantasme et la réalité», pas du tout consensuel !

À DEUX, C’EST MIEUX !
Durée 0H38
De Julia Daschinskaya, Johannes Schiehsl….

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines 
ou ses expériences... Une balade sur le thème de l’amitié, tout en 
douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.
Les Films du Préau nous régalent avec cette nouvelle sélection 
de courts métrages mettant en scène des enfants et des animaux. 
L’éloge de l’amitié, en sept courts métrages à savourer avec les 
plus petits.



PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

Tarifs intercommunalité : Plein Tarif 6€ - Tarif Réduit* 5€ - Carte fidélité** : 50€ (10 entrées +1 gratuite) .
Tarifs hors intercommunalité : Plein Tarif 7€ - Tarif Réduit* 6€ - Carte fidélité** : 60€ (10 entrées +1 gratuite)
-14 ans : 4€      Mercredi : 5€     Dimanche matin : 3,50€
*Tarifs Réduit : - 16ans, étudiants, lycéens, séniors, demandeur d’emplois, familles nombreuses. Sur présentation 
d’un justificatif.
**La carte fidélité est une carte magnétique rechargeable, sans limite de durée, à payer une seule fois 1€.
Chèques vacances acceptés. Salle accessible aux handicapés. 



6 Avenue Anatole France, 95260 Beaumont-sur-Oise
Téléphone : 01 39 37 99 00 - www.beaumontpalace.fr

Cinéma Beaumont Palace

du 01 au 7 Mars 2017
Mer. 01 Jeu. 02 Vend. 03 Sam. 04 Dim. 05 Lun. 06 Mar. 07

Jackie 21h 
VOST - 18h30

VOST
21h
VF

Dim. 
de la 

comédie
14h30

VF -

Alibi.com 18h - 21h 18h 18h45 21h 21h

Lego Batman 15h - - 15h 11h - -

du 08 au 14 Mars 2017
Mer. 08 Jeu. 09 Vend. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

Rock’n Roll 18h - 18h 21h - 21h -

Patients 21h - 21h 18h 18h 14h30 21h

Le voyage en 
ballon 15h - -

CINÉ
GOÛTER
15h

15h - -

du 15 au 21 Mars 2017
Mer. 15 Jeu. 16 Vend. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21

Lions 18h 
VOST - 21h 

VOST
15h
VF - 14h30

VF -

Chez nous 21h - 18h 18h - 21h -
Si j’étais un 

homme 15h - - 21h 15h - -

Silence
(V.O.S.T.) - - - - 18h - 21h

Printemps du 
cinéma - - - -

Prin-
temps 

du 
Cinéma

Prin-
temps 

du 
Cinéma

Prin-
temps 

du 
Cinéma

du 22 au 28 Mars 2017
Mer. 22 Jeu. 23 Vend. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28

Logan 18h - 18h 21h - 21h -
Mr et MME 
Adelman 21h - 21h 18h 18h 14h30 21h

À deux c’est 
mieux 15h - - 15h 15h - -


