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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

CINÉ-GOÛTER
Samedi 30 Septembre à 15h
 Mr chat et les shammies  - Tarif unique 3.50€

JOURNÉE DU PATRIMOINE 

Samedi 16 et dimanche 17 
septembre de 13h30 à 14h30  

Dans le cadre des journées du patrimoine, venez visiter les 
coulisses du cinéma. De la cabine de projection à la scène 
en passant par la salle…

SOIRÉE JEAN GABIN
Samedi 30 septembre à 20h30
Chiens perdus sans collier 

Soirée rencontre en présence de Patrick Glâtre auteur de 
nombreux livres autour de Jean Gabin. Film tourné en par-
tie à Beaumont-sur-Oise. En première partie projections 
d’images d’époque de la plage de Beaumont. 
Exposition Jean Gabin à la bibliothèque de Beaumont sur 
Oise du 26 au 30 septembre.



ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

7 JOURS PAS PLUS
Durée 1H31
De  Héctor Cabello Reyes avec Benoit Poelvoorde, Alexandra Lamy, 
Pitobash

Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un 
quincaillier célibataire et maniaque, un jeune Indien perdu, et une 
jolie normande qui aime les quincailliers maniaques ? Une simple 
question: tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ?
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DJAM
Durée 1H35
De Tony Gatlif avec Daphné Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon

Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son 
oncle Kakourgos, un ancien marin passionné de Rébétiko, pour 
trouver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y rencontre Avril, 
une française de dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en Tur-
quie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse, 
insolente, imprévisible et libre la prend alors sous son aile sur le 
chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de musique, 
de partage et d’espoir.

Porté par le personnage de Djam, le fi lm l’est aussi par son inter-
prète, une nouvelle venue saisissante, Daphné Patakia. Elle parle 
grec, français, anglais, s’imposant comme allégorie de notre pré-
sent mondialisé et fi gure d’espoir. Les scènes de danse et de chant 
de « Djam » sont éblouissantes.

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Durée 2h20
Grand prix du jury  au Festival de Cannes 2017
De Robin Campillo avec Nahuel Perez Biscayard, Arnaud Valois, 
Adèle Haenel

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

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, 
les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre 
l’indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va 
être bouleversé par la radicalité de Sean. 

Le fi lm est si réussi, si passionnant, si emballant, si émouvant qu’il 
semble échapper à tout, et notamment aux calculs. 120 BPM est 
en état de grâce, poussé par sa propre énergie, son propre désir. II 
touche chacun au plus profond. Cela s’appelle une grande oeuvre.

FESTIVAL DE CANNES



LES PROIES
Durée 1h31 V.O.S.T + V.F
Prix de la mise en scène Festival de Cannes 2017 
De Sofi a Coppola avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst

En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pension-
naires d’un internat de jeunes fi lles recueillent un soldat blessé 
du camp adverse. Alors qu’elles lui offrent refuge et pansent ses 
plaies, l’atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dange-
reuses rivalités éclatent. Jusqu’à ce que des événements inatten-
dus ne fassent voler en éclats interdits et tabous..
Derrière la caméra, la réalisatrice américaine prend sa revanche, 
assiste à la mise à mort. Son prix de la mise en scène à Cannes 
ne lui sera certes pas discuté tant le fi lm est virtuose, sensuel et 
terrifi ant.
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Durée 2h11
Sélection semaine de la critique Festival de Cannes 2017
De Fellipe Barbosa avec Joâo Zappa, Caroline Abras, Alex Alembe

Avant d’intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel 
Buchmann décide de partir un an faire le tour du monde. Après dix 
mois de voyage et d’immersion au cœur de nombreux pays, son 
idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à décou-
vrir le continent africain. Jusqu’à gravir le Mont Mulanje au Malawi, 
sa dernière destination. « Vu au dernier festival de Cannes, ne 
manquez surtout pas ce fi lm tiré d’une histoire vraie, pétri d’huma-
nité et de Gabriel à l’énergie débordante dans sa découverte du 
continent Africain et de ses habitants »

LE PRIX DU SUCCÈS
Durée 1h32
De Teddy Lussi-Modeste avec Tahar Rahim, Roschdy Zem, 
Maïwenn

Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il la doit 
à lui-même et à l’amour qu’il porte à Linda. Bon fi ls, il soutient les 
siens depuis toujours. Mais pour durer, Brahim doit sacrifi er son 
grand frère, manager incontrôlable. Si l’échec peut coûter cher, 
Brahim va payer un tribut encore plus lourd au succès.

NOTRE COUP DE C   EUR
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MOI, MOCHE ET MECHANT 3
Durée 1h30
De Pierre Coffi n, Kile Balda 

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star 
reste obnubilé par le rôle qu’il a interprété dans les années 80. Il va 
devenir l’ennemi juré de Gru



OTEZ-MOI D’UN DOUTE
Durée 1h40
Sélection quinzaine des réalisateurs Festival de Cannes 2017 
De Carine Tardieu avec François Damiens, Cécile de France, André 
Wilms

D.Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il 
apprend que son père n’est pas son père.
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, 
Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un 
vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin 
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SEVEN SISTERS
Durée 2H03
De  Tommy Wirkola avec Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instau-
rer une politique d’enfant unique, appliquée de main de fer par 
le Bureau d’Allocation des Naissances, sous l’égide de Nicolette 
Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Sett-
man décide de garder secrète l’existence de ses 7 petites-fi lles. 
Confi nées dans leur appartement, prénommées d’un jour de la se-
maine, elles devront chacune leur tour partager une identité unique 
à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne : Karen 

CINÉ-GOÛTER SAMEDI 30 SEPTEMBRE 15H
MR CHAT ET LES SHAMMIES  
Durée 0h34
De Edmunds Jansons

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou 
prennent un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt 
à leur venir en aide. Au fi l de leurs jeux et de leurs expériences, ces 
adorables personnages en patchwork et brins de laine découvrent 
le monde et grandissent gaiement...

2ans

FESTIVAL DE CANNES

-12

CHIENS PERDUS SANS COLLIER «1955»
De Jean Delannoy   Avec Jean Gabin, Robert Dalban, Jean-Jacques 
Delbo

Alain a été placé chez des fermiers qui le maltraitent. Il s’enfuit 
après avoir mis accidentellement le feu à la grange. Il est retrouvé, 
et comparaît devant le juge pour enfants, Julien Lamy, qui décide 
de le placer dans un centre d’observation.

        Soirée rencontre Samedi 30 septembre à 20h30

Settman. Si le secret demeure intact des années durant, tout s’effondre le jour où Lundi dispa-
rait mystérieusement… 

l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan 
réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe d’autant plus diffi cile à dé-
samorcer que son père d’adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose… 
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LES GRANDS ESPRITS
Durée 1H46
De  Olivier Ayache-Vidal avec Denis Podalydès, Léa Druker, Zineb Triki

François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres 
au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à ac-
cepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue classé 
REP +. Il redoute le pire. A juste titre.

BARBARA
Durée 1h38
Un Certain Regard - Prix de la poésie du cinéma Festival de 
Cannes 2017 
De  Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent 
Peirani

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. 
Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, 
les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça 
grandit, ça l’envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses 
rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, 
envahir comme elle, par elle. « Un biopic sans en être un. On se 
perd entre les images d’archives de Barbara et celles réelles de 
Jeanne Balibar, époustoufl ante. On ne sait plus qui est qui tant la 
comédienne incarne avec brio la célèbre chanteuse »

LE REDOUTABLE 
Durée 1H47
De Michel Hazanavicius avc Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa 
génération, tourne La Chinoise avec la femme qu’il aime, Anne 
Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, 
séduisants, ils se marient. Mais la réception du fi lm à sa sortie en-
clenche chez Jean-Luc une remise en question profonde.
Mai 68 va amplifi er le processus, et la crise que traverse Jean-Luc 
va le transformer profondément passant de cinéaste star en artiste 
maoiste hors système aussi incompris qu’incompréhensible.

FESTIVAL DE CANNES

BIGFOOT JUNIOR
Durée 1H32
De Ben Stassen et Jérémie Degruson

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnatu-
rels, décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis 
des années dans des circonstances plus que mystérieuses. Son en-
quête le mène rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi 
magique que légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors pour eux 
deux une aventure extraordinaire au cœur de la forêt peuplée d’ado-
rables animaux, sans savoir qu’une dangereuse organisation est sur 
leurs traces et prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot…

NOTRE COUP DE C   EUR



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. 



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

Cinéma Beaumont Palace

du 13 au 19 Septembre 2017
durée Mer. 13 Jeu. 14 Vend. 15 Sam. 16 Dim. 17 Lun. 18 Mar. 19

7 jours pas 
plus 1h31 - - - 15h

21h 15h 14h30 -

Djam 1h35 18h30 - 18h30 - - 21h -
120 

Battements 2h20 21h - 21h 18h 18h - 21h

du 20 au 26 Septembre 2017
Mer. 20 Jeu. 21 Vend. 22 Sam. 23 Dim. 24 Lun. 25 Mar. 26

Gabriel et la 
montagne 

v.o.s.t.
2h10 - - 21h 18h - 21h -

Les proies
v.o.s.t. + v.f. 1h31 21h

V.O.S.T - - 21h
V.F

18h
V.O.S.T

14h30
V.F -

Le prix du 
succès 1h32 18h30 - 18h30 - - 21h

Moi, moche et 
méchant 3 1h30 - - - 15h 15h - -

du 27 Septembre au 03 Octobre 2017
Mer. 27 Jeu. 28 Vend. 29 Sam. 30 Dim. 01 Lun. 02 Mar. 03

Otez-moi 
d’un doute 1h40 21h - 21h 18h 18h15 14h30 21h

Seven Sisters 2h03 18h - 18h - 15h30 21h -
Mr Chat 

et les 
Shammies

0h34 - - - CINÉ-GOÛTER
15h 14h30 - -

Chiens 
perdus sans 

collier
- - - - 20h30 - - -

du 04 au 10 Octobre 2017
Mer. 04 Jeu. 05 Vend. 06 Sam. 07 Dim. 08 Lun. 09 Mar. 10

Le redoutable 1h47 18h30 - 21h - - 21h -
Les grands 

esprits 1h46 - - 18h30 21h 15h - 21h

Barbara 1h38 21h - - 18h 18h 14h30 -

Bigfoot junior 1h31 15h - - 15h - - -


