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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

Roméo et JulietteBALLET

DU 30 JUIN AU 3 
JUILLET INCLUS 

   LA FÊTE DU CINÉMA

SAMEDI 6 JUILLET 
À 21H

ARCOS : Musique et 
cinéma

VENDREDI 5 JUILLET
à 20h 
Retransmission en différé
Renseignements et préventes 
au Beaumont-Palace 

  FÊTE DE LA MUSIQUE

Fermeture estivale du mercredi 24 Juillet au mardi 20 Août 
Réouverture mercredi 21 Août

 

CONCERT 

Orchestre  

ARCOS 
Direction 

David MATTHES 

Samedi 6 juillet 2019 
21h00 

Beaumont Palace) 

Imprimé par nos soins       Libre participation aux frais 

 



VENISE N'EST PAS EN ITALIE 
Durée 1h35
De Ivan Calbérac avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat...

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le 
monde dans une caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, 
il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l'invite à Venise pour 
les vacances, l'adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents décident de l'accompagner 
avec  leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu'initiatique.

ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace GODZILLA II : ROI DES MONSTRES 

Durée 2h12
De Michael Dougherty avec Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown...

L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, 
Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre ces créa-
tures considérées jusque-là comme chimériques menace d'éclater. Alors qu'elles cherchent toutes à dominer 
la planète, l'avenir même de l'humanité est en jeu...

ROCKETMAN 
Durée 2h01 - V.O.S.T. et V.F.
De Dexter Fletcher avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden... 
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2019

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d'Elton John, depuis ses premiers succès jusqu'à sa consé-
cration internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, 
en une superstar mondiale. Il est aujourd'hui connu sous le nom d'Elton John. Son histoire inspirante - sur fond 
des plus belles chansons de la star- nous fait vivre l'incroyable succès d'un enfant d'une petite ville de province 
devenu icône de la pop culture mondiale.

ERIC CLAPTON : LIFE IN 12 BARS 
Durée 2h14 - V.O.S.T.
Documentaire de Lili Fini Zanuck avec Eric Clapton...

Eric Clapton est pour des millions de gens une légende vivante du Blues et du Rock. Véritable icône, il a tra-
versé les décennies, connaissant gloire et successions d'épreuves. Malgré sa pudeur, il nous livre pour la pre-
mière fois l'ensemble de sa vie, y compris ses drames les plus intimes. Mêlant archives personnelles, perfor-
mances rares et temoignages inédits (B.B. King, George Harrison, Pattie Boyd, Bob Dylan, Steve Winwood...), 
ce documentaire retrace la destinée emblématique de celui que l'on appelle "GOD"...

DU 19 AU 25 JUIN

  FÊTE DE LA MUSIQUE



X-MEN : DARK PHOENIX 
Durée 1h54
De Simon Kinberg avec Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassebender... 

Dans cet ultime volet, les X-Men affrontent leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l'une des leurs. Au cours 
d'une mision de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cos-
mique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup 
plus instable. En lutte contre elle-même, Jan Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou 
de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui 
unissent les X-Men.

NI UNE NI DEUX 
Durée 1h38
De Anne Giafferi avec Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh... 

Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer 
sur son prochain tournage... sans se douter qu'il s'agit de sa propre soeur jumelle dont elle ignorait l'exis-
tence.

LUNE DE MIEL 
Durée 1h28
De Elise Otzenberger avec Judith Chemla, Arthur Igual, Brigite Roüan... 

Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux origines juives polonaises, partent pour la première fois de leur 
vie en Pologne. Ils ont été invités à la commémoration de soixante-quinzième anniversaire de la destruction 
de la communauté du village de naissance du grand-père d'Adam. Si Adam n'est pas très emballé par ce 
voyage, Anna est surexcitée à l'idée de découvrir la terre qui est aussi celle de sa grand-mère. Enfin... d'après 
le peu qu'elle en connaît. Les voilà partis à la recherche de leurs origines dans un voyage plein de surprises, 
durant lequel ils ne trouveront pas exactement ce qu'ils sont venus chercher...

PIRANHAS 
Durée 1h52 - V.0.S.T.
De Claudio Giovannesi avec Zoria Francesco Di Napoli, Ar Tem, Alfredo Turitto... 
Ours d'argent - Prix du scénario - Festival de Berlin 2019 

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont armés et fascinés par 
la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, seulement de mener une vie ordinaire comme leurs 
parents. Leurs modèles : les parrains de la Camorra. Leurs valeurs : l'argent et le pouvoir. Leurs règles : 
fréquenter les bonnes personnes, trafiquer dans les bons endroits, et occuper la place laissée vacante par 
les anciens mafieux pour conquérir les quartiers de Naples, quel qu'en soit le prix.

-12

DU 26 JUIN AU 2 JUILLET



MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
Durée 1h58 
De F.Gary Gray avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson...

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l'univers. Dans cette nouvelle aventure, ils 
s'attaquent à la menace la plus importante qu'ils aient reconcontrée à ce jour : une taupe au sein de l'orga-
nisation Men In Black.

BEAUX-PARENTS
Durée 1h30
De Héctor Cabello Reyes avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar...
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se 
sépare d'Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s'y 
résoudre : elle l'a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie pour continuer à voir leur gendre 
adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher...

PARASITE
Durée 2h12 - V.O.S.T.
De Bong Joon-Ho avec Song Kang-Ho, Cho Yeo-Jeong, So-Dam Park...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Palme d'or Festival de Cannes 2019

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les 
Park. C'est le début d'un engrenange incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...

ROXANE
Durée 1h28
De Richard Lanni avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker; Lionel Abelanski...

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d'oeufs bio en centre Bretagne 
a un secret gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais 
face à la pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est mena-
cée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : 
faire le buzz sur Internet.

DU 3 AU 9 JUILLET



NOUREEV 
Durée 2h07 - V.O.S.T.
De Ralph Fiennes avec Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann...

Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 pour se produire sur la 
scène de l'Opéra. Fasciné par les folles nuits parisiennes et par la vie artistique et culturelle de la capitale, 
il se lie d'amitié avec Clara Saint, jeune femme introduite dans les milieux huppés. Mais les hommes du 
KGB chargés de le surveiller ne voient pas d'un bon oeil ses fréquentations "occidentales" et le rappellent 
à l'ordre...

LE DAIM 
Durée 1h17
De Quentin Dupieux avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy... 
Le film est présenté en ouverture, à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2019

Georges quitte sa banlieue pavillonnaire et plaque tout du jour au lendemain pour s'acheter le blouson 
100% daim de ses rêves. Un achat qui lui coûte toutes ses économies et vire à l'obsession. Cette relation de 
possessivité et de jalousie finira par plonger Georges dans un délire criminel...

ZOMBI CHILD 
Durée 1h41
De Bertrand Bonello avec Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adilé David...
Le film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2019 

Haïti, 1962. Un homme est ramené d'entre les morts pour être envoyé de force dans l'enfer des plantations 
de canne à sucre. 55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion d'honneur à Paris, une adoles-
cente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui hante sa famille. Elle est loin de se douter que 
ces mystères vont persuader l'une d'entre elles, en proie à un chagrin d'amour, à commettre l'irréparable.

MADE IN CHINA
Durée 1h28
De Julien Abraham avec Frédéric Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona... 

François, jeune trentenaire d'origine asiatique, n'a pas remis les pieds dans sa famille depuis 10 ans après 
une violente dispute avec son père Meng. Depuis, il essaie toujours d'éviter les questions sur ses origines, 
jusqu'à mentir en faisant croire qu'il a été adopté. Mais lorsqu'il apprend qu'il va être père, il réalise qu'il va 
devoir renouer avec son passé et ses origines.

TOY STORY 4
Durée 1h30
Film d'animation de Josh Cooley... 

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires - Andy puis Bonnie - et de ses 
compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de 
Forky un nouveau jouet qui ne veut pas être dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. 
C'est le début d'une grande aventure et d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va 
découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet...

Séances supplémentaires du 17 au 23 Juillet 2019 4ans

DU 10 AU 16 JUILLET



PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

du 19 au 25 juin 2019
Mer. 19 Jeu. 20 Ven. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25

Godzilla II : Roi 
des monstres 2h12 14h - 21h 14h 14h - -

Venise n'est pas 
en Italie 1h35 16h30 - - 16h30 16h30 14h30 21h

Rocket Man  
v.o.s.t. + v.f. 2h01 21h

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

21h
v.f.

18h30
v.o.s.t.

18h30
v.f.

18h30
v.f.

Eric Clapton : 
Life in 12 bars 

v.o.s.t.
2h14 18h30 - - 18h15 - 21h -

du 26 juin au 2 juillet 2019
Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 30 Lun. 1 Mar. 2

X-Men dark 
phoenix 1h54 14h - - 21h 14h 18h30 21h

Ni une ni deux 1h38 16h30 - - 14h - 14h30 -

Piranhas 
v.o.s.t.

(Interdit aux moins 
de 12 ans)

1h52 21h - - 18h 18h 21h 18h30

Lune de miel 1h28 18h30 - - 16h 16h15 - -

Fête du cinéma - - - - - Du 30 Juin au 3 Juillet inclus

Comédie musicale 
école de Nointel - - 20h30 20h30 - - - -



du 3 au 9 juillet 2019
Mer. 3 Jeu. 4 Vend. 5 Sam. 6 Dim. 7 Lun. 8 Mar. 9

Men in black 
international 1h58 14h - - 14h 14h 14h 14h

Beaux parents 1h30 16h - - - 16h15 16h15 21h

Roxane 1h28 18h30 - 18h - - 18h 16h15
Parasite 
v.o.s.t. 2h12 21h - - - 18h 21h 18h

Fête de cinéma Du 30 Juin au 
3 Juillet inclus - - - - - -

Ballet Roméo et 
Juliette 3h15 - - 20h - - - -

Arcos Musique 
de films - - - - 21h - - -

du 10 au 16 juillet 2019
Mer. 10 Jeu. 11 Ven. 12 Sam. 13 Dim. 14 Lun. 15 Mar. 16

Toy story 4 1h30 14h - 14h 14h 14h 14h 14h

Made in China 1h28 16h - 16h 21h 16h 16h -
Noureev
v.o.s.t. 2h07 - - 21h 16h - - 16h

Le Daim 1h17 21h - 18h30 - 18h 18h30 21h

Zombi child 1h41 18h30 - - 18h30 - 21h 18h30

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

Juin 2019 / Impression : imprimerie STIP - 95330 Domont  /  2700 exemplaires
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

 Soyez ponctuels, chez nous le film commence seulement 5 minutes après l'horaire annoncé !


