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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

FAUSTOPERA

CULTE
LES JEUDI

JEUDI 6 JUIN
à 21h 
> FIGHT CLUB
Provocateur, culte... un film 
"coup de poing"

SAMEDI 8 JUIN
à 16h 
> ARIOL PREND 
L'AVION ! 
+ atelier gratuit (places limitées,
inscriptions au cinéma) - Tarif : 3,50 €

CINÉ-GOÛTER

JEUDI 13 JUIN
à 21h 
> ELEPHANT MAN 
Proposé et présenté par 
Sébastien Filoche

CARTE-BLANCHE À
...UN SPECTATEUR

du 12 au 18 juin 
> LA CITÉ DE 
LA PEUR 
Retrouvez le film culte des Nuls
pour sa réédition au cinéma (avec 
une scène tournée au Palace)

On a ressorti des
cartons :

VENDREDI 24 MAI
à 20h 
Retransmission en différé
Renseignements et préventes 
au Beaumont-Palace 
Entrée 12 € 
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NOUS FINIRONS ENSEMBLE 
Durée 2h15
De Guillaume Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche...

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a 
pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire. Max s’enfonce alors dans 
une comédie du bonheur qui sonne faux. Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les 
gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

MAIS VOUS ÊTES FOUS 
Durée 1h35
De Audrey Diwan avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck...

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache à tous un grave problème d'addiction, 
qui pourrait mettre en péril ce qu'il a de plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la confiance est rompue?

90'S 
Durée 1h24 - V.O.S.T.
De Jonah Hill avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges... 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent 
absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à 
passer l’été de sa vie

GLORIA BELL 
Durée 1h41 - V.O.S.T.
De Sebastian Lelio avec Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius...

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle 
s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres de passage. 
Jusqu'au jour où elle croise la route d'Arnold. Elle se découvre alors une force insoupçonnée, comprenant 
qu'elle peut désormais s'épanouir comme jamais auparavant.

LIZ ET L'OISEAU BLEU 
Durée 1h30
Film d'animation de Naoko Yamada avec Atsumi Tanezaki, Nao Toyama, Miyu Honda

Nozomi est une jeune fille très populaire auprès de ses camarades de classe, doublée d'une talentueuse 
flûtiste. Mizore, hautboïste plus discrète et timide se sent très proche de Nozomi qu’elle affectionne et admire. 
Elle craint que la fin de leur dernière année de lycée soit aussi la fin de leur histoire. Les 2 amies se préparent 
à jouer en duo pour la compétition musicale du lycée Kita Uji sur les musiques de Liz et l’Oiseau Bleu, Nozomi 
et Mizore croient voir dans cette oeuvre bucolique le reflet de leur histoire d’adolescentes.

DU 22 AU 28 MAI

7ans



DU 29 MAI AU 4 JUIN

LES CREVETTES PAILLETÉES 
Durée 1h25
De Cédric Le Gallo et Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michael Abiteboul... 

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est 
condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay, davantage motivée par 
la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay 
Games.

HELLBOY 
Durée 2h01
De Neil Marshall avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian Mc Shane... 

Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant démon revenu d’entre 
les morts pour assouvir sa vengeance.

POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU 
Durée 1h44
De Rob Letterman avc Justice, Kathryn Newton, Bill Nighy... 

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce 
qui s’est passé.  Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-dé-
tective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même.

LOURDES 
Durée 1h31
Documentaire de Thierry Demaiziere et Alban Teurlai 

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’em-
preinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, 
toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les 
piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA 
Durée 1h40 - V.O.S.T.
De Teona Strugar Mitevska avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski... 

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de 
bois dans la rivière et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à 
celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix avant tout 
le monde. Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée 
mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas.

-12



THE DEAD DON'T DIE 
Durée 1h43 - V.F. + V.O.S.T.
De Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam Driver, Chloe Sevigny...
Film présenté en ouverture au Festival de Cannes 2019

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la 
lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comporte-
ments inhabituels. Personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux : les morts sortent 
de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir.

SIBYL
Durée 1h40
De Justine Triet avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel...
Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2019

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter 
la plupart de ses patients. Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. Sibyl, fascinée, 
l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de son 
passé.

DU 5 AU 11 JUIN

DOULEUR ET GLOIRE
Durée 1h52 - V.F. + V.O.S.T.
De Pedro Almodovar avec Antonio Banderas, Asier Exteandian, Penelope Cruz... 
Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2019

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, 
dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs 
avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie 
privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

STUBBY
Durée 1h25
Film d'animation de Richard Lanni

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat 
s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. John embarque clan-
destinement son protégé sur l’USS Minnesota, et les voilà voguant vers la France pour participer au combat.

ARIOL PREND L'AVION !
Durée 0h47
Film d'animation de Amandine Fredon et Yulia Aronova

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein de chansons et de trous d’air où 
Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle petite copine... Ariol prend l’avion est précédé 
de trois courts métrages pour une thématique commune : la place rêvée des avions dans l'imaginaire des 
enfants. Un programme pour avoir la tête dans les nuages !
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+ Atelier - SAMEDI 8 JUIN à 16hCINÉ-GOÛTER



DU 12 AU 18 JUIN

LE JEUNE AHMED 
Durée 1h24
De Luc et Jean-Pierre Dardenne  avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou... 
Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2019

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam 
et les appels de la vie.

LA CITÉ DE LA PEUR 
Durée 1h33
De  Alain Berbérian et Alain Chabat avec Chantal Laubry, Alain Chabat, 
Dominique Farrugia... 

Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival de Cannes pour présenter le film "Red is Dead". 
Malheureusement, celui-ci est d'une telle faiblesse que personne ne souhaite en faire l'écho. Mais lorsque 
les projectionnistes du long-métrage en question meurent chacun leur tour dans d'étranges circonstances, 
"Red is dead" bénéficie d'une incroyable publicité. Serge Karamazov est alors chargé de protéger le nou-
veau projectionniste du film.

CHIEN DE GARDE 
Durée 1h27
De Sophie Dupuis avec Jean-Simon Leduc, Théodore Pellerin, Maude Guérin... 

JP et son jeune frère Vincent, un être impulsif et instable, sont comme deux petits princes de la rue. 
Leur royaume ? Verdun, quartier de Montréal, qu’ils sillonnent en "collectant" pour leur oncle, un petit malfrat 
plus dangereux qu’il n’y paraît.

LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE
Durée 1h30
De Claude Lelouch avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt... 
Film présenté hors compétition au Festival de Cannes 2019 

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, 
inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour. 
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire jusqu'à recroiser Anne 
et reprendre, ensemble, leur histoire là où ils l’avaient laissée.

ALADDIN
Durée 2h09
De Guy Ritchie avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith... 

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique 
et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de 
réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais.

SOIRÉE VAL D'OISE QUÉBEC - VENDREDI  14 JUIN à 21h



PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

du 22 au 28 mai 2019
Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28

Nous finirons 
ensemble 2h15 16h - - 21h - 14h30 -

Mais vous êtes 
fous 1h35 - - - 16h 16h 21h 18h30

Gloria Bell 
v.o.s.t. 1h41 21h - - 18h 18h - 21h

90's 
v.o.s.t. 1h24 18h30 - 18h - - 18h30 -

Liz et l'oiseau 
bleu 1h30 14h - - 14h 14h - -

Faust 
(opéra) 3h35 20h

Spectacle lycée 20h

du 29 mai au 4 juin 2019
Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 31 Sam. 1er Dim. 2 Lun. 3 Mar. 4

Hellboy 1h54 16h - 21h - 14h - -

Détective 
Pikachu 1h44 14h - 14h 14h 16h30 - -

Les crevettes 
pailletées 1h40 18h30 - 18h - 18h30 21h -

Lourdes 1h31 - - 16h - - 14h30 21h

Dieu existe... 
v.o.s.t. 1h40 21h - - - - 18h30 18h30

Gospel 
"Doremiles" - - - 20h - - -

Ballet - Retransmision en différé 
Vendredi 5 juillet



du 5 au 11 juin 2019
Mer. 5 Jeu. 6 Vend. 7 Sam. 8 Dim. 9 Lun. 10 Mar. 11

Stubby 1h24 14h - - - 14h 14h -
The dead don't 

die 
v.o.s.t. + v.f.

1h43 21h 
v.o.s.t. - 18h30 

v.o.s.t.
21h 
v.f.

16h 
v.f. - 18h30 

v.o.s.t.

Sibyl 1h40 16h - - 18h30 - 18h 21h
Douleur et gloire 

v.o.s.t. + v.f. 1h52 18h30 
v.o.s.t. - 21h 

v.f.
14h 
v.f.

18h
v.o.s.t.

21h 
v.o.s.t. -

Ariol prend 
l'avion ! 0h47 - - - 16h 

ciné-goûter 11h 16h -

Fight Club 
"Jeudis Cultes" 2h19 - 21h 

v.o.s.t. - - - - -

du 12 au 18 juin 2019
Mer. 12 Jeu. 13 Ven. 14 Sam. 15 Dim. 16 Lun. 17 Mar. 18

Aladdin 2h09 14h - - 21h 14h 18h30 21h

Le jeune Ahmed 1h24 18h30 - - 18h 16h30 - 18h30
Les plus belles 

années... 1h30 21h - - 16h 18h15 14h30 -

La cité de la peur 1h33 16h30 - 18h30 14h - 21h -

Elephant-man 
"Carte-blanche" 2h04 - 21h - - - - -

Chien de garde 
"V.O Québec" 1h27 - - 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, + de 60 ans, 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
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