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LE CIEL ATTENDRA
Durée 1h44
De Marie-Castille Mention-Schaar  Avec Sandrine Bonnaire, Noémie 
Merlant, Clotilde Courau

Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour «garantir» à sa fa-
mille une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime 
l’école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. 
Elle tombe amoureuse d’un «prince» sur internet. Elles pourraient s’ap-
peler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la 
route de l’embrigadement… Pourraient-elles en revenir?.
Instructif sans être didactique, «Le ciel attendra» est un film impor-
tant. Il donne à réfléchir après avoir été pris aux tripes, en abordant 
de front un sujet délicat. On ne saurait trop recommander d’aller 
le découvrir.

Soirée débat organisée par la MJC de Persan et le collectif 
tous citoyens, tous concernés dans le cadre de la quinzaine 
de la citoyenneté. Jeudi 24 novembre 20h30. Tarif unique 5€.

MOI, DANIEL BLACKE  
Durée 1h41 V.O
De Ken Loach avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKierman

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais 
de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de 
problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit 
de travailler, il se voit signifier l’obligation d’une recherche d’emploi 
sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers 
au « job center », Daniel va croiser la route de Katie, mère céliba-
taire de deux enfants qui a été contrainte d’accepter un logement 
à 450km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’ac-
cueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives 
de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter 
de s’entraider…
Sa deuxième Palme d’or, Ken Loach la mérite largement. Le réali-
sateur britannique de 80 ans n’a pas perdu la rage de sa jeunesse 
et le montre avec le bouleversant «Moi, Daniel Blake».
Une œuvre magnifique et bouleversante. Mise en scène réaliste, 
plans-séquences énergiques, rythme, dialogues, situations : tout 
sonne juste.
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LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Durée 2h13
De David Yates  Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan 
Fogler

1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d’un périple à travers le 
monde où il a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures 
fantastiques. Il pense faire une courte halte à New York mais une 
série d’événements et de rencontres inattendues risquent de pro-
longer son séjour. C’est désormais le monde de la magie qui est 
menacé.
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MA FAMILLE T’ADORE DEJA
Durée 1H24
De Jérôme Commandeur et Alan Corno  Avec Arthur Dupont, Débo-
rah François, Thierry Lhermit te

Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, créateur d’applications 
pour smartphone, est fou d’amour pour Eva, journaliste dans la 
presse professionnelle.  Après avoir accepté la demande en mariage 
de Julien, Eva est obligée de le présenter à ses parents qui résident 
sur l’île de Ré. Au cours d’un week-end de folles péripéties, Julien va 
faire exploser sa future belle-famille qui ne tenait que par des men-
songes et des faux-semblants...
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RÉPARER LES VIVANTS 
Durée 1H43
De Katell Quillévéré avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne 
Dorval

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois 
jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, 
c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital 
du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, 
à Paris, une femme at tend la gref fe providentielle qui pourra prolon-
ger sa vie… Plus délicat qu’un film choral, plus subtil et en même 
temps plus volontaire, «Réparer les vivants» accomplit ce miracle 
d’aller de la naissance du jour à celle d’un battement de cœur, 
d’une mort cérébrale à un réveil physique, et d’un départ amou-
reux à des retrouvailles d’amantes. On est face à un mélodrame 
pudique, à l’émotion subtile, «Réparer les Vivants» bouleverse 
non pas par la tristesse des évènements mais la lumière qui les 
traversent.

MOI, DANIEL BLACKE
Durée 1H41
De Ken Loach avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKierman
 
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais 
de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de 
problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit 
de travailler, il se voit signifier l’obligation d’une recherche d’emploi 
sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers 
au « job center », Daniel va croiser la route de Katie, mère céliba-
taire de deux enfants qui a été contrainte d’accepter un logement 
à 450km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’ac-
cueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives 
de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter 
de s’entraider…

RÉSERVEZ BIENTÔT VOTRE 
ESPACE PUBLICITAIRE



du 23 au 29 Novembre 2016
Mer. 23 Jeu. 24 Vend. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

Les 
animaux 

fantastiques

15h
18h - 21h 15h

21h - 21h 21h

Moi, Daniel 
BLAKE 21h - 18h 18h - - -

Le ciel 
attendra -

20h30
Soirée 
débat

- - - - -

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. 

du 30 Novembre au 6 Décembre 2016
Mer. 30 Jeu. 01 Vend. 02 Sam.  03 Dim. 04 Lun. 05 Mar. 06

Ma Famille 
...

15h
18h - 21h - - - 21h

Réparer les 
vivants 21h - 18h - - - -

Moi, Daniel 
BLAKE - - - - - 21h -

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