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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

Samedi 20 juillet à 16h 
Le voyage dans la Lune

Dans le cadre de l’anniversaire du premier pas sur la Lune, 
la séance sera suivie d'un ATELIER CONSTRUCTION DE 
FUSÉES en papier proposée par l'association Albireo 95.

Atelier gratuit sur réservation au
cinéma. Places limitées.

AVANT-PREMIÈRE

24
20

FermetureEstivaleEstivale

Fermeture estivale
Du 24 juillet au 20 août

Réouverture
le mercredi 21 août



SPIDER-MAN : FAR FROM HOME 
Durée 2h10
De Jon Watts avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, …

L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour 
des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui 
pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d'aider Nick Fury à 
découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le continent !

ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

TOY STORY 4
Durée 1h40
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 en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en 
émoi...

NEVADA 
Durée 1h36 - V.O.S.T.
De Laure De Clermont-Tonnerre avec  Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern, …
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter 
de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d’intégrer un programme de réhabilitation sociale 
grâce au dressage de chevaux sauvages...

IBIZA 
Durée 1h27
 De Arnaud Lemort avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, Joey Starr, …

Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer.Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour 
se mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui 
choisit leur lieu de vacances.Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances dans 
la Baie de Somme, c'est un véritable choc.

LE VOYAGE DANS LA LUNE 
Durée 1h20
Film d'animation de Rasmus A. Sivertsen

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident 
de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée 
spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après «De la neige pour Noël» et «La Grande 
course au fromage».

YVES 
Durée 1h47
De Benoit Forgeard avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine, …
Sélection Officielle - Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2019 (film de clôture).

Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer son premier disque. Il y fait la rencontre de So, 
mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le persuade de prendre à l'essai Yves, 
un réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie…

DU 17 AU 23 JUILLET

NOTRE COUP DE C   EUR

4ans

4ansAVANT-PREMIÈRE



LE ROI LION
Durée 1h58
Film d'animation de Jon Favreau

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois 
passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa 
royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis...

ANNA
Durée 1h59
De Luc Besson avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, …
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée en cache 
une autre. Anna est une jeune femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment ? Est-ce une simple vendeuse de 
poupées sur le marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? 
Un flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ?

YESTERDAY
Durée 1h57 - V.O.S.T. & V.F.
De Danny Boyle avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, … 

Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer, en dépit 
des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un 
accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre 
que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience.

PERSONA NON GRATA
Durée 1h32
De Roschdy Zem avec Raphaël Personnaz, Nicolas Duvauchelle, Roschdy Zem, …  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Fin de journée, côte languedocienne. José et Maxime, amis de longue date qui travaillent ensemble dans le 
bâtiment, sont à cran. Ils ont rendez-vous avec un inconnu sur lequel ils comptent pour éliminer leur associé. 
Pas le choix, pour eux c'est une question de survie financière. Quelques jours plus tard, l'associé et sa femme 
sont exécutés. Maxime et José ne sont pas inquiétés par la police, ils pensent avoir fait le plus dur...

YULI
Durée 1h50 - V.O.S.T.
D'Icíar Bollaín avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez, ...

L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres.

6ans

DU 21 AU 27 AOÛT



COMME DES BÊTES 2
Durée 1h26
Film d'animation de Chris Renaud et Jonathan Del Val

Déjà angoissé par son souci de protéger le garçonnet de sa maîtresse, le chien MAX vit d'autres expériences 
inquiétantes au cours de son séjour dans une ferme peuplée d'animaux hostiles à l'espèce canine. Le vieux 
RICO, un cabot de la campagne s'efforce alors de le rassurer.

DORA ET LA CITÉ PERDUE
Durée 1h30
De James Bobin avec Isabela Mo-
ner, Michael Peña, Eva Longoria, …

Après des années à explorer la jungle 
avec ses parents, Dora se prépare à vivre 
l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’en-
trée au lycée ! Son âme d’exploratrice re-
surgit quand elle doit voler à la rescousse 
de ses parents en danger. Accompagnée 
de son fidèle singe Babouche, de son 
cousin Diego et de nouveaux amis hauts 
en couleur, Dora embarque dans une 
folle aventure qui l’amènera à percer le 
mystère de la Cité d’or perdue.

JE PROMETS D'ÊTRE SAGE
Durée 1h32
De Ronan Le Page avec Pio Marmai, Léa Drucker, … 

Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout !  Il aspire à une vie qui 
se tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur 
Sibylle, une agent de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils 
vont pourtant être amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie...

RÊVES DE JEUNESSE
Durée 1h32
D'Alain Raoust avec Guillaume Salomé Ri-
chard, Yoann Zimmer, Estelle Meyer, …   
Nomination à l'ACID au Festival de Cannes 2019.

Salomé décroche un job d’été dans la déchetterie 
d’un village. Sous un soleil de western, dans ce lieu 
hors du monde, son adolescence rebelle la rattrape. 
De rencontres inattendues en chagrins partagés, 
surgit la promesse d’une vie nouvelle.

6ans

DU 28 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE

NOTRE COUP DE C   EUR



6ans

ONCE UPON A TIME IN... HOLLYWOOD
Durée 2h39 - V.O.S.T. & V.F.
De Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, …

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent 
leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

PLAYMOBIL, LE FILM
Durée 1h40
Film d'animation de Lino DiSalvo

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance 
dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine d'action et d'hu-
mour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food 
truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront 
autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent.

MA FAMILLE ET LE LOUP
Durée 1h20
D'Adriàn Garcia avec  Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone, … 

L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils 
apprennent que le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur grand-mère et se 
lancent dans une aventure inoubliable. 

PERDRIX
Durée 1h39
D'Erwan Leduc avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant, … 

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable Juliette Webb. 
Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille, obli-
geant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.

DIEGO MARADONA
Durée 2h10 - V.O.S.T.
D'Asif Kapadia avec Diego Maradona, …   

Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque à Naples pour un montant qui établit un nouveau record du 
monde. Pendant sept ans, il enflamme les stades. Le footballeur le plus mythique de la planète a parfaite-
ment trouvé ses marques dans la ville la plus passionnante – mais aussi la plus dangereuse – d’Europe. 
Sur le terrain, Diego Maradona était un génie. En dehors du terrain, il était considéré comme un dieu...

DU 4 AU 10 SEPTEMBRE

Séances supplémentaires du 11 au 17 septembre



PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

du 17 au 23 juillet 2019
Mer. 17 Jeu. 18 Ven. 19 Sam. 20 Dim. 21 Lun. 22 Mar. 23

Toy Story 4 1h40 16h30 - 14h 14h - 14h 16h30

Spider-man 2h10 14h - 16h 21h 14h 16h 14h

Ibiza 1h27 - - 21h - 16h30 18h30 18h30

Yves 1h47 21h - 18h30 - 18h30 - 21h

Nevada
v.o.s.t. 1h36 18h30 - - 18h30 - 21h -

Le voyage dans 
la Lune 1h20 - - - 16h - - -

du 21 au 27 août 2019
Mer. 21 Jeu. 22 Ven. 23 Sam. 24 Dim. 25 Lun. 26 Mar. 27

Le Roi Lion 1h58 14h - - 14h 14h - 14h

Anna 1h59 - - - 21h - 16h15 18h30

Yesterday
v.o.s.t. & v.f. 1h57 16h15

v.f. - - 16h15
v.o.s.t. - 14h

v.f.
21h

v.o.s.t.

Persona non 
grata 1h32 21h - - 18h30 18h15 18h30 -

Yuli
v.o.s.t. 1h50 18h30 - - - 16h15 21h 16h15



du 28 août au 3 septembre 2019
Mer. 28 Jeu. 29 Vend. 30 Sam. 31 Dim. 1er Lun. 2 Mar. 3

Comme des 
bêtes 2 1h26 14h - 16h 14h 14h - 21h

Dora et la cité 
perdue 1h30 16h - 14h 21h 16h 18h30 -

Je promets d'être 
sage 1h32 18h30 - 21h 18h 18h 14h30 -

Rêves de 
jeunesse 1h32 21h - 18h 16h - 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, 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
Juillet 2019 / Impression : imprimerie STIP - 95330 Domont  /  2700 exemplaires

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

du 4 au 10 septembre 2019
Mer. 4 Jeu. 5 Ven. 6 Sam. 7 Dim. 8 Lun. 9 Mar. 10

Once upon a 
time in...

v.o.s.t. & v.f.
2h39 21h

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

21h
v.f.

18h30
v.o.s.t.

18h
v.f.

21h
v.o.s.t.

Playmobil, le fim 1h40 14h - - 14h 14h - -
Ma famille et le 

loup 1h20 16h30 - - 16h - 14h30 18h30

Perdrix 1h39 18h30 - - 18h - 21h -
Diego Maradona

v.o.s.t. 2h10 - - 18h30 - 16h - -

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


