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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

CINÉ-GOÛTER
Samedi 1er avril à 14h30
La fontaine fait son cinéma  - Tarif unique 3.50€

SOIRÉE DÉBAT : LA SOCIALE
Jeudi 30 mars à 20h30 

 Tarif unique 5€

SOIRÉE LYCÉENS
Jeudi 27 avril à 20h00 

 
« Soirée  à l’italienne » organisée par les élèves du lycée 
Evariste Galois dans le cadre de l’atelier programmation 

cinéma. Ils vous accueilleront, présenteront et animeront le 
débat. Et vous offrir même un Buffet italien à l’issue de la 

séance…

Tarif unique 5€

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

Tarif unique 12€ 

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



CINÉ-GOÛTER SAMEDI 1ER AVRIL 14H30

ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

LA CONFESSION 
Durée 1H56
De Nicolas Boukhrief avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny

Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’ar-
rivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes... 
Barny, jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant 
être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique 
se rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin.
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BABY PHONE
Durée 1H25
De  Olivier Casas avec Medi Sadoun, Anne Marivini, Pascal Demolon

Au détour d’un dîner, les révélations faites à travers le baby-phone 
d’une chambre d’enfant  vont créer un véritable cataclysme au sein 
d’une famille et d’un groupe d’amis…

20TH CENTURY WOMEN (V.0.S.T.)
Durée 1h58
De  Mike Mills avec Annet te Bening, Greta Gerwig, Elle Fanning

Santa Barbara, été 1979. L’époque est marquée par la contesta-
tion et d’importants changements culturels. Dorothea Fields, la cin-
quantaine, élève seule son fils Jamie. Elle décide de faire appel à 
deux jeunes femmes pour que le garçon, aujourd’hui adolescent, 
s’ouvre à d’autres regards sur le monde : Abbie, artiste punk à l’es-
prit frondeur qui habite chez Dorothea, et sa voisine Julie, 17 ans, 
aussi futée qu’insoumise…
Puisant dans ses souvenirs, Mike Mills élabore un triptyque féminin 
servi par des actrices éblouissantes.

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA  
Durée 0h40
De  Arnaud Demuynck et Pascal Adant

Programme de courts métrages d’animation.
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La 
Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est par-
tie récolter six courts métrages en forme de fables, de petites his-
toires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.

>> Soirée débat : La sociale Jeudi 30 Mars 20h30
>> Opéra : Manon Lescaut de Puccini Samedi 1er Avril 20h30

3ans



LA BELLE ET LA BETE
Durée 2H14
De Bill Condon avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille 
rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil 
inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier 
se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pou-
vant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors 
de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se 
cache un Prince Charmant tremblant d’amour pour elle, mais vic-
time d’une terrible malédiction.
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L’EMBARRAS DU CHOIX
Durée 1H35
De Eric Lavaine avec  Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie 
Bamber

Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est 
jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. LE problème 
de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur 
quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à 
son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle. 
Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, 
aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur 
de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne pourra dé-
cider à sa place…

CHACUN SA VIE
Durée 1h53
De Claude Lelouch avec Eric Dupont-Moret ti, Johnny Hallyday, Nadia 
Fares

Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider 
du sort d’un de leurs semblables. Avant d’être juges, avocats ou 
jurés, ils sont d’abord des femmes et des hommes au tournant de 
leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs 
et leurs limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part 
d’ombre. Dans une jolie ville de province, le temps d’un festival de 
jazz, la vie va jongler avec les destins…



BABY BOSS
Durée 1H37
De Tom Mc Grath

Un bébé hors du commun qui porte un costume et adore les sushis 
va, avec l’aide de Tim, son frère de 7 ans, mettre en place une 
stratégie pour déjouer les plans terribles de la société ToutouCo. D
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SAGE-FEMME
Durée 1H57
De Martin Provost  Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux 
autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa materni-
té, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne 
maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son 
exacte opposée.
Fondée sur le tandem drolatique de deux héroïnes aux antipodes
l’une de l’autre, une dramédie réussie qui traque les failles intimes
et offre à Deneuve, fantasque et mordante un superbe rôle.
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THE LOST CITY OF Z  (V.O.S.T.)
Durée 2H21
De James Gray  Avec Charlie Hunnam, Robert Pat tinson, Sienna 
Miller

L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands 
explorateurs du XXe siècle. Percy Fawcett est un colonel britan-
nique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête 
à devenir père, la Société géographique royale d’Angleterre lui 
propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières 
entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion 
pour l’exploration et découvre des traces de ce qu’il pense être une 
cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett n’a de 
cesse de penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillé entre son 
amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de gloire….
The Lost City of Z» redore fièrement le blason du cinéaste qui, tout 
en réalisant un film rebattant les cartes de ses obsessions, pro-
voque un réel vertige (…) aussi bien dans sa propre filmographie 
que dans le cinéma américain contemporain. Puissant, tragique et 
plastiquement achevé.

L’ECOLE DES LAPINS
Durée 1H15
De Ute von Münchow-Pohl 

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école 
pour lapins aux méthodes un peu… anciennes. C’est pourtant là 
qu’est gardé l’oeuf de Pâques en or convoité par une famille de 
renards rusés qui cherche à s’en emparer. Avec l’aide de l’adorable 
Emmy qui rêve de réussir son examen de lapin de Pâques et grâce 
aux leçons de Madame Hermione experte en arts martiaux mais 
aussi en préceptes de vie, Max apprendra l’art de la magie propre 
aux lapins de Pâques et il comprendra quelle est sa vraie famille. 
Mais pourra-t-il sauver la tradition de Pâques avec l’aide de ses 
nouveaux amis ?

A BRAS OUVERTS 
Durée 1H33  
De Philippe de Chauveron  Avec Christian Clavier, Ary Abit tan, Elsa 
Zylberstein

Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une 
riche héritière déconnectée des réalités. Alors qu’il fait la promotion 
dans un débat télévisé de son nouveau roman « A bras ouverts 
», invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans 
le besoin, son opposant le met au défi d’appliquer ce qu’il préco-
nise dans son ouvrage. Fougerole prend au mot son adversaire et 
accepte le challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès le soir 
même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison de Marnes-
la-coquette… Les convictions des Fougerole vont être mises à 
rude épreuve !



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. 

Vendredi 29 Avril 20h30
Val d’Oise Québec

Vendredi 21 Avril 
20h30

«LA NUIT DU 16 JANVIER»  
Théâtre de l’ABA



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

Cinéma Beaumont Palace

du 29 Mars au 04 Avril 2017
durée Mer. 29 Jeu. 30 Vend. 31 Sam. 01 Dim. 02 Lun. 03 Mar. 04

Baby Phone 1h25 16h15 - - 16h 16h15 - 21h

La confession 1h56 21h - 21h 18h 18h15 14h30 -
20TH Centu-

ry Women
(V.O.S.T.)

1h58 18h15 - 18h30 - - 21h -

La Fontaine 
fait son 
cinéma

0h40 15h - - CINÉ-GOÛTER
14h30 15h - 15h

Opéra Ma-
non Lescaut 2h29 - - - 20h30 - - -

La sociale 1h24 - 20h30 - - - - -

du 05 au 11 Avril 2017
Mer. 05 Jeu. 06 Vend. 07 Sam. 08 Dim. 09 Lun. 10 Mar. 11

L’embarras 
du choix 1h35 18h - 21h 15h - - 21h

La belle 
et la bête 2h14 15h - 15h 21h 15h 21h 15h

Chacun sa vie 1h53 21h - 18h30 18h 18h 14h30 -

du 12 au 18 Avril 2017
Mer. 12 Jeu. 13 Vend. 14 Sam. 15 Dim. 16 Lun. 17 Mar. 18

Baby Boss 1h37 15h
18h - 15h

18h
15h
21h 15h 15h -

Sage-Femme 1h57 21h - 21h 18h 18h 21h 21h

du 19 au 25 Avril 2017
Mer. 19 Jeu. 20 Vend. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25

À bras 
ouverts 1h33 18h - - 21h - 14h30 21h

The lost 
city of Z 

(V.O.S.T.)
2h21 21h - - 18h 18h 21h -

École des 
lapins 1h15 15h - - 15h 15h - -

«THÉÂTRE»
La nuit du 16 

janvier
- - 20h30 - - - -


