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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

CINÉ-GOÛTER
vendredi 17 février à 15h
Programme court métrages « grand petit et petits grands » 
En présence de la réalisatrice HARUNA KISHI.
 Tarif unique 3.50€

2 FESTIVALS EN 1 ! 
du 15 au 26 février

Festival jeune Public Télérama
27ème  Festival image par image 

RENCONTRE
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR 
MICHEL OCELOT
Samedi 18 février à 15h
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Le Conseil départemental 
soutient le cinéma en Val d’Oise

JOURNÉE TRÈS ANIMÉE
Dimanche 26 février

10h et 10h45 : 2 ateliers anime ton doudou à partir de 4 ans.
Ateliers gratuits couplés à l’achat d’une entrée à la séance de 15h (Places limitées. 

Réservation et inscription au cinéma)
15h : Avant première Panique tous courts Avec le réalisateur Vincent  Patar 

Précédée de la restitution des ateliers du matin.



ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

DALIDA
Durée 2H04
De Lisa Azuelos avec Seva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul 
Rouve

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, 
de son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Eu-
rope n°1, aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde 
au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est 
le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire... Une 
femme moderne à une époque qui l’était moins ... Malgré son sui-
cide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa présence éter-
nelle.
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UN SAC DE BILLES
Durée 1H50
De Christian Duguay avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick 
Bruel

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères 
juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de ma-
lice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion enne-
mie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

NOCTURNAL ANIMALS
Durée 1h57 VOSTF
De Tom Ford avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon

Susan, galeriste à Los Angeles, mène une vie bien rangée à la 
limite de la monotonie, délaissée par son époux Hutton Morrow. 
Jusqu’au jour où, seule à la maison, elle reçoit un livre : Nocturnal 
Animals, signé par son ex mari Edward Sheffield, dont elle est sans 
nouvelles depuis des années.
Tom Ford signe un thriller psychologique au style flamboyant et à la 
construction fascinante, porté par un casting cinq étoiles. (...) Son 
film est intense, coloré, étrange, imprévisible et viscéral comme il 
faut. Sa construction, déroutante sur le papier, s’impose comme 
une évidence au fil des minutes.

RENCONTRE
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR 
MICHEL OCELOT
Samedi 18 février à 15h



TOUS EN SCENE
Durée 1H48
De Garth Jennings avec les voix de Patrick Bruel, Jennifer Bartoli, 
Elodie Martelet

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, ja-
dis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un 
éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre 
au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il 
trouve une chance en or : une compétition mondiale de chant. Cinq 
candidats sont retenus pour ce défi. Tout ce petit monde va venir 
chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer 
leur vie à jamais.
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IL A DEJA TES YEUX
Durée 1H35
De Lucien Jean Baptiste avec Aïssa Maïga, Lucien Jean Baptiste, 
Zabou Breitman

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir 
un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent de-
puis si longtemps : leur dossier d’adoption est approuvé. Il est ado-
rable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus 
et il est blanc. Eux… sont noirs !

NOTRE COUP DE C   EUR
OUVERT LA NUIT
Durée 1H37 
De Edouard Baer avec Edouard baer, Sabrina Ouazani, Audrey 
Tautou

Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit pour trouver 
un singe capable de monter sur les planches et récupérer l’es-
time de son metteur en scène japonais ; une nuit pour regagner la 
confiance de son équipe et le respect de sa meilleure amie - qui est 
aussi sa plus proche collaboratrice... et pour démontrer à la jeune 
stagiaire de Sciences Po, tellement pétrie de certitudes, qu’il existe 
aussi d’autres façons dans la vie d’appréhender les obstacles...
Hymne à la tchatche, à l’imprévu, au hasard des rencontres, à 
cette capacité qu’a la nuit d’abolir les frontières entre les gens et 
les classes, le film est aussi une déclaration d’amour à la Ville lu-
mière, filmée avec fougue et sans clichés. Edouard Baer séduit 
avec son nouveau film, drôle et poétique.



3ans

Sortie NationaleL’EMPEREUR
Durée 1H20
De Luc Jacquet  Narration :  Lambert Wilson 

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot 
se prépare à vivre son premier voyage… Répondant par instinct au 
mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les in-
croyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir 
son destin et assurer sa survie et celle de son espèce.  
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RAID DINGUE
Durée 1H45
De Dany Boon avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc

Johanna Pasquali est une fl iquette pas comme les autres. Dis-
traite, rêveuse et maladroite, elle est d’un point de vue purement 
policier sympathique mais totalement nulle. Assignée à des mis-
sions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols 
à l’étalage, elle s’entraîne sans relâche pendant son temps libre 
pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe 
d’élite du RAID.

 LE GARCON ET LA BETE 
 Durée 1H58 De Manoru Hosoda avec Koji Yakusho, Aoi Miyazaki

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C’est l’histoire d’un garçon 
solitaire et d’une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon 
se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le 
nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire...

Festival Jeune public

 GRAND-PETIT ET PETITS-GRANDS
 Durée 0h30 - 8 court-métrages

L’Homme le plus petit du monde (3 courts), Grouillons nous, Le Vélo de l’Éléphant, Celui qui 
domptait les nuages, One, two, tree, Deux amis
Vendredi 17 février 15h Ciné goûter + rencontre avec la réalisatrice HARUNA KISHI

10 ans

 IVAN TSAREVITCH
 Durée 0H53 De Michel Ocelot 

Tous les soirs, une fi lle, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma 
qui semble abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se dé-
guisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. 
Samedi 18 février 15h rencontre avec le réalisateur Michel Ocelot 

4ans

 LA TORTUE ROUGE
 Durée 1H20 De Michael Dudok de Wit

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et 
d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain. 

8ans
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LA LA LAND  
Durée 2H08 Version Originale et Version Française
De Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia 
sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, pas-
sionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer 
sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle 
ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre 
résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante 
d’Hollywood ?

L’ASCENSION
Durée 1H43
De Ludovic Bernard  Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de 
se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à 
ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte 
sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de 
l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, 
puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émo-
tion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, 
un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout 
est possible.

 LE GARCON ET LA BETE 
 Durée 1H58 De Manoru Hosoda avec Koji Yakusho, Aoi Miyazaki

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C’est l’histoire d’un garçon 
solitaire et d’une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon 
se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le 
nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire...

Festival

 LA TORTUE ROUGE
 Durée 1H20 De Michael Dudok de Wit

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et 
d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain. 

10 ans

 LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT
 Durée 0H40 De Marek Benes

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour améliorer leur quoti-
dien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils nous font toujours autant rire dans cette 
nouvelle sélection de courts métrages.

5ans

8ans

3ans

 PANIQUE TOUS COURTS (en Avant Première)
 Durée 0H45 De Vincent Patar, Stéphane Aubier

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe, 
mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont complétement oublié qu’aujourd’hui, c’est la 
rentrée des classes ! Adieu les îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les 
bancs de l’école à subir la monotonie des cours.
Dimanche 26 février 15h Avant-première en présence de Vincent Patar



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. 

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

Dalida 18h - 18h 21h - - 21h
Un sac de 

billes 15h - 21h 15h 15h 15h 15h

Nocturnal 
animals
VOSTF

21h - - 18h 18h 21h -

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

Il a déjà tes 
yeux 15h - 18h30 21h - 21h 21h

Tous en 
scène 18h - 15h 15h 15h 15h 15h

Ouvert la nuit 21h - 21h 18h 18h - -

HORAIRES 
de vos séances



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

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

L’empereur 18h - 18h30 18h 15h 14h30 -

Raid dingue 21h - 21h 21h - 21h 21h

Le garçon et 
la bête 15h - - - - - -

La tortue 
rouge - - - - 18h - -

Ivan 
Tsarévitch - - -

15h
+ 

rencontre
- - -

Programme 
Grand-petit - -

15h
+ 

rencontre
- - - -

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

La la land 21h V.O - 21h V.F 18h V.O 18h V.O 21h V.O -

L’ascension 18h - - 21h - 14h30 21h

Pat et Mat - - - 15h - - -

Ivan Tsaré-
vitch - - - 16h - - -

Le garçon et 
la bête 15h - - - - - -

La tortue 
rouge - - 18h - - - -

Avant 
Première 

Panique tous 
court

- - - - 15h - -

Cinéma Beaumont Palace


