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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

RENCONTRE...

FILMS À VOIR OU À REVOIR...

l PACHAMAMA : 
 Samedi 2 mars à 14h 
 + rencontre et performance  
 instruments avec Pierre Hamon,  
 créateur de la musique du film.

BIENVENUE EN SICILE 
Dans le cadre de 
la soirée italienne
Jeudi 14 mars à 20h30
Avec les comités de jumelage 
d'Asnière-sur-Oise et de Saint-Martin
du-Tertre, ainsi que les élèves du 
lycée de Beaumont-sur-Oise et de la 
ville de San Marcello Pistoiese.

Projection du film
SHASHINKA
Vendredi 22 mars
à 21h
Avec l'association 
Val d'Oise Québec



NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON 
Durée 1h31
De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à 
hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

MINUSCULE 2 - les mandibules du bout du monde 
Durée 1h32
Film d'animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, 
durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! 
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à 
l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils 
à temps ?

UNE INTIME CONVICTION 
Durée 1h50
De Antoine  Raimbault avec Marina Fois, Olivier Gourmet, Laurent Lucas...

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée 
de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son 
second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l'injustice. Mais alors que l’étau 
se resserre autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.

DU 27 FEVRIER AU 5 MARS

2 FESTIVALS EN 1

Vendredi 1er/3 
à 14h

Lundi 4/3 
à 16h

Dimanche 3/3 
à 11h

Mercredi 27/2 
à 14h
Vendredi 1er/3 
à 16h

Lundi 4/3 
à 21h

Samedi 2/3 à 
14h
Lundi 4/3 
à 14h
Mardi 5/3 
à 16h



DU 6 AU 12 MARS

ALL INCLUSIVE
Durée 1h33
De  Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane 
Balasko...

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de vacances All In-
clusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec 
Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant…  Les deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur 
séjour sous le soleil des cocotiers.

ALITA BATTLE ANGEL
Durée 2h02
De  Robert Rodriguez avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly... 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est 
accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune 
femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville 
d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé - elle a des capacités de combat 
uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir veulent absolument maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle 
pourrait sauver ses amis, sa famille, et le monde qu’elle a appris à aimer.

DRAGONS 3, LE MONDE CACHÉ
Durée 1h34
Film d'animation de Dean DeBlois

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader 
de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’appa-
rition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, 
Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient 
jamais soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se 
battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.

LA FAVORITE
Durée 2h - V.F. + V.O.S.T.
De Yorgos Lanthimos avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone...

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux 
courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, 
occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, 
Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abi-
gail va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques. Alors que les enjeux politiques de la 
guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle 
confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne 
laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin se mettre en travers de son chemin.

6ans



MY BEAUTIFUL BOY 
Durée 2h01 - V.O.S.T.
De Felix Van Groeningen avec Steve Carell, Timothée Chalamet, Jack Dylan Grazer...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme brillant, était déjà toute tracée : il est promis à 
une prestigieuse carrière universitaire. Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commen-
cé à toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans pour être aujourd'hui accro à l'héroïne. Réalisant que son 
fils et devenu avec le temps un parfait étranger, David décide de tout faire pour le sauver. Se confrontant à 
ses propres limites mais aussi celles de sa famille. 

LE CHANT DU LOUP
Durée 1h55
De Antonin Baudry avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb... 

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire fran-
çais, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en 
danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation 
encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent 
tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

DU 13 AU 19 MARS

VICE
Durée 2h13 - V.F. + V.O.S.T.
De  Adam Mc Kay avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell...

Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à se faire 
élire vice-président aux côtés de George W. Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a largement 
contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore les conséquences aujourd'hui  

RALPH 2.0
Durée 1h54
Film d'animation de Rich Moore et Phil Johnston

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-
t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont 
prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de 
rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. 

GRÂCE À DIEU
Durée 2h08
De  François Ozon avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud...

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé 
de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

NOTRE COUP DE C   EUR

6ans



DU 20 AU 26 MARS

MARIE STUART, REINE D'ECOSSE
Durée 2h05 - V.F. + V.O.S.T.
De Josie Rouke avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden...

Épouse du Roi de France à 16 ans, Marie Stuart se retrouve veuve à 18 ans et refuse de se remarier conformément à 
la tradition. Au lieu de cela elle repart dans son Écosse natale réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la poigne 
d’Élisabeth 1ère s’étend aussi bien sur l’Angleterre que l’Écosse. 

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
Durée 1h47
Film d'animation de Mike Mitchell

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se 
profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage !

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
Durée 0h50
Film d'animation de Eric Oh

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre 
les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. 

SASHINKA
Durée 1h18
De Nellie Carrier Avec Carla Turcotte, Natalia Dontcheva. David Giguère, Emmanuel Schwarz...

Quand Sasha, une jeune musicienne, voit sa mère débarquer sans prévenir la veille de son premier concert, elle ne 
cache pas son exaspération. Elle n'a pas de place dans sa vie pour cette femme fantasque et imprévisible. Sasha va 
devoir passer 24 heures avec sa mère durant lesquelles elle ne pourra pas éviter de voir qui elle est vraiment.

CELLE QUE VOUS CROYEZ
Durée 1h41
De Safy Nebbou avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia...

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une ma-
gnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe 
éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse 
où réalité et mensonge se confondent.

JUSQU'ICI TOUT VA BIEN
Durée 1h30
De Mohamed Hamidi avec Gilles lelouch, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani...

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un 
contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Cour-
neuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre 
les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement.

6ans

6ans

SAMEDI 23 MARS à 16h.

Séance Val d'Oise Québec - Vendredi 22 mars à 21h

CINÉ-GOÛTER



PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

du 27 février au 5 mars 2019
Mer. 27 Jeu. 28 Ven. 1 Sam. 2 Dim. 3 Lun. 4 Mar. 5

Nicky Larson 1h31 18h - 18h 21h 16h 18h 21h

Une intime 
conviction 1h50 21h - 21h 18h 18h15 - 18h30

Minuscule 2 1h32 16h - - - 14h - 14h

Never ending 
man 1h10 - - - - - 21h -

Paddy 1h05 - - - - - 16h -

Pachamama 1h12 - - - 14h + 
musicien - 14h 16h

Ma petite soeur 
Miraï 1h38 - - 14h - - - -

Chateau de 
Cagliostro 1h40 14h - 16h - - - -

Les animaux en 
folie 0h43 - - - - 11h - -

du 6 au 12 mars 2019
Mer. 6 Jeu. 7 Ven. 8 Sam. 9 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12

All inclusive 1h33 18h30 - 21h 16h 16h30 21h 18h30

Alita Battle 
Angel 2h01 14h - 16h 21h 14h 18h30 21h

Dragon 3 1h34 16h30 - 14h 14h 11h - -

La favorite 
v.o.s.t. + v.f. 2h 21h 

v.o.s.t. - 18h30 
v.f.

18h 
v.o.s.t.

18h30 
v.o.s.t.

14h30 
v.f. -



du 13 au 19 mars 2019
Mer. 13 Jeu. 14 Vend. 15 Sam. 16 Dim. 17 Lun. 18 Mar. 19

My beautiful boy 
v.o.s.t. 2h01 18h30 - - 16h15 - 21h -

Le chant du loup 1h55 16h15 - 21h 21h 14h - 18h30

Grâce à Dieu 2h08 21h - - 18h30 19h 14h30 21h
Vice 

v.o.s.t. + v.f. 2h13 - - 18h30 
v.f. - 16h15 

v.o.s.t.
18h30 
v.o.s.t. -

Ralph 2.0 1h54 14h - - 14h 11h - -
Bienvenue en 

Sicile 
Soirée jumelage 

Italie

1h39 - 20h30 - 16h30 - - -

16h30

du 20 au 26 mars 2019
Mer. 20 Jeu. 21 Ven. 22 Sam. 23 Dim. 24 Lun. 25 Mar. 26

Jusqu'ici tout va 
bien 1h30 16h30 - - 21h 14h 18h30 21h

Celle que vous 
croyez 1h41 18h30 - 18h30 - 18h30 21h 18h30

Marie Stuart 
v.o.s.t. + v.f. 2h05 21h 

v.o.s.t. - - 18h30 
v.o.s.t.

16h 
v.o.s.t.

14h30 
v.f. -

Lego 2 1h47 14h - - 14h 11h - -

Le cochon, le 
renard... 0h50 - - - 16h 

ciné-goûter - - -

Shashinka 1h18 - - 21h - - - -

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€     Pass' Jeunes : 3,50€

Orange CinéDay : Tous les mardis pour les clients Orange, 1 place achetée = 1 place offerte

*Tarifs Réduits : - 16 ans, étudiants, lycéens, seniors, demandeurs d’emploi, 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 personnes à mobilité réduite.

Cinéma Beaumont Palace

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


