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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

NOUVEAUTÉ
Dorénavant,  chaque semaine profi tez de 

+ de séances + de fi lms + de continuations…  

(Plus d’infos dans notre programme ou sur notre site)

CINÉ RENCONTRE
Jeudi 19 Octobre à 20h30
« À voix haute »
En présence de Ibrahim Bechrouri
et Camélia Kheiredine acteurs du documentaire.

Soirée
Fantastique
Vendredi 27 Octobre

CINÉ-GOÛTER
ZOMBILLENIUM
14h30 - 3€50 - 7 ANS

16h-20h
MAQUILLAGES 

EFFETS
SPÉCIAUX

2 FILMS D’APRÈS 
DES ŒUVRES DE STEPHEN KING

Prix pour
 les 2 fi lms :

10€ sans 
réservation

8€ 
en prévente 
au cinéma

20h 22h30



ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

LE PETIT SPIROU
Durée 1H26
De  Nicolas Bary avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin profes-
sionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la 
rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de 
ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour décla-
rer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de 
vivre une aventure extraordinaire.
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GAUGUIN – VOYAGE DE TAHITI
Durée 1H42
De Edouard Deluc avec Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi

1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme 
libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques 
de l’Europe civilisée. Il s’enfonce dans la jungle, bravant la solitude, 
la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa 
femme, et le sujet de ses plus grandes toiles.

NOS ANNÉES FOLLES
Durée 1h43
De André Téchiné avec Pierre Deladonchamps, Céline Sallet te, Gré-
goire Leprince-Ringuet

La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se 
mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en 
femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient Suzanne. En 
1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul… 

MON GARÇON
Durée 1h24
De Christian Carion avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier 
De Benoist

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l’étranger. 
Ce manque de présence a fait exploser son couple quelques an-
nées auparavant. Lors d’une escale en France, il découvre sur son 
répondeur un message de son ex femme en larmes : leur petit gar-
çon de sept ans a disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa 
classe. Julien se précipite à sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.



L’ATELIER 
Durée 1h53
De Laurent Cantet avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où 
quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide 
d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le 
passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute 
une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l’an-
xiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, 
que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.
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UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
Durée 1h01
De Jakob Schuh et Jan Lachauer
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence... 
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de 
vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de pré-
dateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques 
(celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? 
Un loup aux allures de dandy nous raconte...

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES JOURS
Durée 1h31
De Noémie Lvovsky avec Luce Rodriguez, Noémie Lvovsky, Mathieu 
Amalric
Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle vit seule avec sa mère, 
une personne fragile à la frontière de la folie. C’est l’histoire d’un amour 
unique entre une fi lle et sa mère que le fi lm nous raconte.

FESTIVAL DE CANNES

L’UN DANS L’AUTRE
Durée 1h25
De Bruno Chiche avec Louise Bourgoin, Stéphane De Groodt, Pierre-Fran-
çois Martin
Deux couples partagent, tous les quatre, plusieurs années d’amitié 
sans nuage. Seul souci, Pénélope et Pierre sont devenus amants… La 
situation devenant intenable, ils décident de rompre. Mais après une 
ultime nuit d’amour passionnée, le sort leur joue un tour : Pierre et Pé-
nélope se réveillent chacun dans le corps de l’autre ! 

À VOIX HAUTE- La force de la parole
Durée 1h39
De Stéphane De Freitas, Ladj Ly
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours 
«Eloquentia», qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étu-
diants s’y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, 
metteurs en scène...) qui leur enseignent le diffi cile exercice de la prise 
de parole en public. Ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhéto-
rique, et vont s’affi rmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes. 
Et tenter de remporter ce concours . 

Ciné-rencontre

Séances supplémentaires 
du 25 au 31 octobre

Soirée Fantastique

6 ans



ZOMBILLÉNIUM
Durée 1h18
De Arthur de Pins et Alexi Ducord avec Emmanuel Curtil, Alain Choquet, Kelly Marot
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. 
ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains consumé-
ristes, voyeuristes et égoïstes. Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur 
des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement…

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE 
DE OUKYBOUKY
Durée 1h12 
De  Rasmus A. Sivertsen 
Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris 
Lucien et Sam la Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille Écureuil 
doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux 
et les dents longues... Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson 
tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt 
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CINÉ-GOÛTER 14H30 - 3€50

décident d’agir. Mais comment persuader Marvin et Horace qu’ils devront désormais remplir 
leurs assiettes avec des noisettes ?

LE SENS DE LA FÊTE
Durée 1h57
De Eric Toledano et Olivier Nakache avec Jean Pierre Bacri, Jean Paul 
Rouve, Gilles Lellouche
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des cen-
taines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un 
sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui 
de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il a 
recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseil-
lé un photographe, réservé l’orchestre, arrangé la décoration florale, 

bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va 
venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de 
se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre les 
coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur 
leur unique qualité commune : Le sens de la fête.

Soirée Fantastique

ÇA - 20h
Durée 2h15
De Andy Muschiet ti avec Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard
À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s’intégrer se sont regroupés 
au sein du «Club des Ratés». Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles fa-
vorites des gros durs de l’école. Ils ont aussi en commun d’avoir éprouvé leur plus 
grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu’ils appellent «Ça»… 

-12

CARRIE AU BAL DU DIABLE - 22h30 
Durée 1h38
De Brian De Palma avec Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving
Tourmentée par une mère névrosée et tyrannique, la vie n’est pas rose pour Car-
rie. D’autant plus qu’elle est la tête de turc des filles du collège. Elle ne fait que 
subir et ne peut rendre les coups, jusqu’à ce qu’elle ne se découvre un étrange 
pouvoir surnaturel. 

-12

Tarif pour ces 2 films : 
10€ le jour même et 8€ en prévente au cinéma

Séances supplémentaires 
du 1er au 7 novembre

7ans
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CAPITAINE SUPERSLIP
Durée 1H29
De David Soren

Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à l’ima-
gination fertile, créent une BD qui raconte l’histoire d’un super-hé-
ros un peu barré, le Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M. 
Chonchon, leur proviseur hargneux, menace de les séparer en les 
plaçant dans deux classes différentes, ils l’hypnotisent et le trans-
forment en… Capitaine Superslip ! 

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
Durée 1H56 
De Nicolas Vanier avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les 
hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière 
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Céles-
tine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste 
domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive 
dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souve-
raine et sauvage. 
L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, 
tout ici appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui 
vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur 
le domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur 
le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la 
féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la 
nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de 
la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le 
domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard… 

BLADE RUNNER 2049
Durée 2H32 V.O.S.T. & V.F 
De Denis Villeneuve avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre 
les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K 
est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite 
chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres 
des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps 
et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident 
que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est 
de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu 
depuis des décennies...

Séances supplémentaires du 8 au 14 novembre



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. 

OPÉRA : 
vendredi 10 novembre 
à 20h30 
«La flûte enchantée » 
de Mozart



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

Cinéma Beaumont Palace

du 11 au 17 Octobre 2017
durée Mer. 11 Jeu. 12 Vend. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar. 17

Le petit Spirou 1h26 14h - - 14h
16h 14h - -

Gauguin 1h42 18h30 - 18h30 21h 16h 14h30 21h
Nos années 

folles 1h43 21h - - 18h 18h 21h 18h30
Mon garçon 1h24 16h - 21h - - 18h30 -

du 18 au 24 Octobre 2017
Mer. 18 Jeu. 19 Vend. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lun. 23 Mar. 24

Un conte peut… 1h01 14h - - 14h 14h - 14h
Demain et tous 

les autres… 1h31 21h - 18h30 - 18h30 21h -
L’un dans l’autre 1h25 16h - - - - 14h 18h30

L’ atelier 1h53 18h30 - 21h - 16h 18h30 21h
À voix haute

Ciné Rencontre 1h39 - 20h30 - - - - -

du 25 au 31 Octobre 2017
Mer. 25 Jeu. 26 Vend. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 31

Dans la forêt de 
Oukybouky 1h12 14h

16h - - 14h
16h - 14h 14h

Sens de la fete 1h57 21h - - 18h
21h - 18h30 21h

L’ atelier 1h53 18h30 - - - - 21h 18h30
Zombillenium 1h18 14h30

Ça 2h15 20h
Carrie 1h38 22h30

Dimanche 
de la comédie - - - - - 16h30 - -

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

Captain super slip 1h29 14h
16h - 14h 14h

16h 14h - -
L’école buissonière 1h56 21h - - 18h 18h30 14h30 21h

Blade runner 
2049 VO+VF 2h32 - - 21h V.F 21h V.F - 21h V.O 18h V.O

Sens fête 1h57 18h30 - 18h30 - 16h 18h30 -

Soirée 
      Fantastique

Tarif pour les 2 fi lms : 
10€ le jour même et 

8€ prévente au cinéma

Ciné-goûter 3€50 Vendredi 27




