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FERMETURE ESTIVALE 
DU 26 JUILLET 

AU 22 AOÛT 2017

RENDEZ-VOUS DÈS 
LE MERCREDI 23 AOÛT



VISAGE VILLAGES
Durée 1h29
De Agnès Varda et JR, musique Mathieu Chédid

Hors compétition au Festival de Cannes 2017

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et ques-
tionnement sur les images en général et plus précisément sur les 
lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. 
Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de 
photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés 

TRANSFORMERS : 
THE LAST KNIGHT 
Durée 2H29
De  Michael Bay avec Mark Wahlberg, Laura Haddock, 
Anthony Hopkins

The Last Knight fait voler en éclats les mythes essentiels de la fran-
chise Transformers, et redéfi nit ce que signifi e être un héros. Hu-
mains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est plus 
là… La clé de notre salut est enfouie dans les secrets du passé, 
dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre 
monde sera la mission d’une alliance inattendue : Cade Yeager, 
Bumblebee, un Lord anglais et un professeur d’Oxford. Il arrive un 
moment, dans la vie de chacun, où l’on se doit de faire la différence. 
Dans Transformers: The Last Knight, les victimes deviendront les 
héros. Les héros deviendront les méchants. Un seul monde survivra 
: le leur… ou le nôtre.
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MON POUSSIN
Durée 1H37
De Fréderic Forestier avec Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, 
Thomas Solivérès

Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son premier amour, 
c’est la fi n du monde ! Ses parents décident donc de prendre les 
choses en main et vont tout tenter pour lui faire oublier cette fi lle : il 
devra les suivre dans une cure de désintoxication amoureuse dont 
ils vont imaginer le programme….. 

FESTIVAL DE CANNES

en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un fi lm en France, loin des 
villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres 
ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois 
affi chés. Le fi lm raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, 
entre surprises et taquineries, en se riant des différences.
Ne manquez pas ce magnifi que documentaire qui a reçu un accueil triomphal à Cannes avec 
une très émouvante ovation du public pour Agnès Varda. Comme dans un jeu de piste, un 
coq-à-l’âne, un Marabout-bout d’fi celle, une idée en entraîne une autre, saugrenue, rigolote, 
poétique. Ils imaginent des moments ludiques et singuliers qu’ils partagent avec les gens. 
Et avec nous spectateurs, ravis devant tant d’inventivité joyeuse, de complicité artistique. Ils 
étaient faits pour se rencontrer.



LES AS DE LA JUNGLE
Durée 1H37
De David Alaux avec Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casa-
nova

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu 
un pro du Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant 
faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère 
avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins 
mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la jungle… Les 
As de la jungle, à la rescousse !
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VALERIAN ET LA CITÉ DES MILLE 
PLANÈTES
Durée 2h09
De Luc Besson avec Dane Dehaan, Cara Delevingne, Clive Owen

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe 
d’agents spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre dans les 
territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo 
part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une 
métropole en constante expansion où des espèces venues de 
l’univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour partager 
leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère 
se cache au cœur d’Alpha, une force obscure qui menace l’exis-
tence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline 
vont devoir engager une course contre la montre pour identifier la 
terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l’avenir 
de l’univers.



DUNKERQUE
Durée 1H50 - V.F V.O.S.T
De Christophe Nolan avec Tom Hardy, Mark Rylance, 
Kenneth Branaghs

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dun-
kerque en mai 1940.

LA PLANÈTE DES SINGES
SUPRÉMATIE
Durée 2H22
De Matt Reeves avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit 
défendre les siens contre une armée humaine prônant leur des-
truction. L’issue du combat déterminera non seulement le destin de 
chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète..

D
U 3

0
 AO

ÛT AU 0
5

 S
EPT.

CARS 3
Durée 1H42
De  Brian Fee avec la voix de Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 
Nicolas Duvauchelley

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le 
célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport 
qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir 
de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston 
Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécani-
cienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de 
victoire, lui sera d’un précieux secours...
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OVERDRIVE
Durée 1H37
De  Antonio Negret avec Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana d Armas

Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d’exception, 
mais aussi des voleurs d’exception. Leur spécialité : voler les voi-
tures les plus chères au monde. A Marseille, ils parviennent à dé-
rober une sublime BUGATTI 1937, joyau de l’exceptionnelle col-
lection de Jacomo Morier, parrain de la Mafia locale. Ce dernier 
décide alors d’utiliser leur talent à son profit contre son ennemi juré, 
Max Klemp. Mais s’ils acceptent de rentrer dans ce jeu, c’est qu’ils 
ont en réalité conçu un coup d’une audace inégalée.  

OZZY, LA GRANDE EVASION 
Durée 1H30 
De  Nacho la Casa avec la voix de Ramzy Bedia, Antoine Duléry ; 
Armelle

Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci 
devant partir quelques mois à l’étranger le confient à un luxueux 
hôtel pour chiens. Ils ignorent qu’en réalité Blue Creek est une pri-
son. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec l’aide de ses copains de 
cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.

CRASH TEST AGLAÉ
Durée 1H25
De  Eric Gravel avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau

L’histoire d’une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère 
dans la vie est son travail. Lorsqu’elle apprend que son usine fait 
l’objet d’une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand éton-
nement de l’entreprise, de poursuivre son boulot en Inde. Accom-
pagnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple 
en voiture jusqu’au bout du monde qui se transformera en une im-
probable quête personnelle. 

ON THE MILKY ROAD
Durée 2H05
De  Emir Kusturica avec Monica Bellucci, Emir Kusturica, Predrag Miki 
Manojlovic

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front 
chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux 
soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par l’arrivée de Ne-
vesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire 
d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série 
d’aventures rocambolesques.



eaumont sur OiseB

À Beaumont-sur-Oise
SAMEDI 14 OCTOBRE

Plein 
Tarif22€ Tarif 

Réduit15€Infos/Résa. 
01 30 28 79 75

Salle Léo Lagrange 20h45
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6 Avenue Anatole France, 95260 Beaumont-sur-Oise
Téléphone : 01 39 37 99 00 - www.beaumontpalace.fr

Cinéma Beaumont Palace

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

Transformers 
5 2h30  15h -  21h 21h 15h 21h  -

Mon poussin 1h37  18h30 -  18h 15h - 14h30 21h
Visage 
Villages 1h29 21h - - 18h  18h  - -

FERMETURE ESTIVALE DU 26 JUILLET AU 22 AOÛT 2017

du 23 au 29 Août 2017
Mer. 23 Jeu. 24 Vend. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

Valérian 2h09 21h -  - 21h  18h 21h  15h

Les as de la 
jungle 1h37 15h - - 18h  15h 15h 21h

du 30 Août au 05 Septembre 2017
Mer. 30 Jeu. 31 Vend. 01 Sam. 02 Dim. 03 Lun. 04 Mar. 05

Cars 3 1h42  15h - 15h 15h  15h  - -

Dunkerque 1h50  21h
V.O.S.T. - - 18h

V.O.S.T.
18h
V.F.

 14h30
V.F.

21h
V.F.

La planète 
des singes 2h22  18h - 21h 21h - 21h -

du 06 au 12 Septembre 2017
Mer. 06 Jeu. 07 Vend. 08 Sam. 09 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12

Ozzy 1h31 14h30 - - 15h  15h - -

Overdrive 1h36  16h30 - 21h 21h 18h  21h -
Crash test 

Aglaé 1h25 18h30 - 18h30 - 14h30 21h

On the milky 
road 2h05 21h - - 18h - - -

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


