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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

Jeudi 3 octobre à 19h30 

Dans le cadre de la journée mondiale de prévention du suicide, 
le groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise & l’association 
Entr’actes vous propose une projection de courts-métrages sur 
le sujet suivi d’échanges avec des professionnels agissant en 
prévention du suicide ou après passage à l’acte.

Entrée libre.

L'EXTRA-COURT

SOIRÉE CINÉMA-DÉBATS
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À L’OCCASION DE LA JOURNEE MONDIALE DE PREVENTION DU SUICIDE
LE GROUPE HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE L’OISE & L’ASSOCIATION ENTR’ACTES VOUS PRÉSENTENT

Jeudi 3 octobre 2019  

ENTREE LIBRE

19h30
Cinéma Le Palace
6 Avenue Anatole-France  
95260 Beaumont-sur-Oise

Lieu de la projection : 

Projection de courts-métrages suivis d’échanges avec des professionnels 
agissant en prévention du suicide ou après passage à l’acte.

Soirée Cinéma-débats

PARLER DU SUICIDE

PARLER DU SUICIDE 
SAUVE DES VIES

Groupe  
Prévention du Suicide  

du GHCPO

Chaque semaine un NOUVEAU COURT-MÉTRAGE À 
DÉCOUVRIR devant une sélection des films programmés 
au Palace !

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

VENEZ DÉCOUVRIR LES 
COULISSES DU PALACE !

Visite de la cabine de projection, du 
cinéma.
Projections film amateur années 30 : 
la plage de Beaumont.
Samedi 21 & dimanche 22 septembre 
de 11h à 13h



ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 
Durée 1h59
D'Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier, …

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au 
meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. 
Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…

ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

L'INTOUCHABLE, HARVEY  WEINSTEIN 
Durée 1h39 - V.O.S.T.
Documentaire d'Ursula Macfarlane

Une plongée au cœur de la saga la plus explosive de l'histoire du Cinéma : L'INTOUCHABLE raconte l'histoire 
de l'ascension et de la chute du magnat d'Hollywood Harvey Weinstein. Comment il a acquis et préservé sa 
toute-puissance au fil des décennies, même quand le scandale menaçait. D’anciens collaborateurs et plu-
sieurs de ses accusatrices décrivent son mode opératoire, ainsi que les conséquences de ses abus sexuels 
présumés, dans l’espoir que justice soit faite et que les choses bougent enfin...

THALASSO 
Durée 1h33
De Guillaume Nicloux avec Gérard Depardieu, Michel Houellebecq, Maxime Lefrancois, …

Cinq années ont passé depuis L'Enlèvement de Michel Houellebecq. Michel et Gérard Depardieu se ren-
contrent en cure de Thalasso à Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre au régime de santé que l’éta-
blissement entend leur imposer. Alors que Michel est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs, des 
événements imprévus viennent perturber leur programme…

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS 
Durée 1h48
Film d'animation de Hiroyasu Ishida 

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le 
jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur 
ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des 
pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements extraordinaires. 
Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises… et de pingouins !

DU 11 AU 17 SEPTEMBRE

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.



LA VIE SCOLAIRE
Durée 1h51
De Grand Corps Malade et Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab, ...

Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, 
débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les 
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et 
l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants...

INSÉPARABLES
Durée 1h34
De Varante Soudjian avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein, …

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cin-
glé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête 
à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika 
va vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...

UNE FILLE FACILE
Durée 1h32
De Rebecca Zlotowski avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Magimel, … 

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire dans la vie, sa 
cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un 
été inoubliable.

FRANKIE
Durée 1h38 - V.O.S.T.
D'Ira Sachs avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa Tomei, …  

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses dernières vacances 
entourée de ses proches, à Sintra au Portugal.

DRÔLES DE PLANÈTES
Durée 0h32 
Programme de 6 courts métrages d’animation

Lunette : Un loup traverse des paysages pour mener à bien une mission particulière. Domino : Sur une 
planète faite en dominos, un garçon et une lle se rencontrent... ( suivi de Hometown, La Théorie du 
coucher du soleil, L’Heure des chauve-souris, Le Jour de congés de Monsieur Nuit)

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE

Samedi 21 septembre à 16h - Tarif : 3,50€CINÉ-GOÛTER

3ans



LA VIE SCOLAIRE
Durée 1h51
De Grand Corps Malade et Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab, ...

Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, 
débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les 
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et 
l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants...

FÊTE DE FAMILLE
Durée 1h41
De Cédric Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne, ...

"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses."
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien 
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale.

FOURMI
Durée 1h45
De Julien Rappeneau avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier, …

Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard so-
litaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand 
club de foot anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une 
déception de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapidement le dépasser…

TU MÉRITES UN AMOUR
Durée 1h39
De Hafsia Herzi avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte, … 

Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait plus que tout vit difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce qu'il 
part seul en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui 
laisse entendre que leur histoire n'est pas finie... Entre discussions, réconforts et encouragement à la folie 
amoureuse, Lila s'égare.

LES HIRONDELLES DE KABOUL
Durée 1h21
Film d'animation de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec   

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profon-
dément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé 
de Mohsen va faire basculer leurs vies..

DU 25 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE



ÇA : CHAPITRE 2
Durée 2h45
D'Andy Muschietti avec Bill Ska-
rsgård, James McAvoy, Jessica 
Chastain, …

27 ans après la victoire du Club des Ra-
tés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est 
de retour pour semer la terreur dans les 
rues de Derry. Désormais adultes, les 
membres du Club ont tous quitté la petite 
ville pour faire leur vie. Cependant, lors-
qu'on signale de nouvelles disparitions 
d'enfants, Mike, le seul du groupe à être 
demeuré sur place, demande aux autres 
de le rejoindre.

DEUX MOI
Durée 1h50
De Cédric Klapisch avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara, ...

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent 
dans le même quartier à Paris. Elle mul-
tiplie les rendez-vous ratés sur les ré-
seaux sociaux pendant qu'il peine à faire 
une rencontre. Tous les deux victimes 
de cette solitude des grandes villes, à 
l’époque hyper connectée où l’on pense 
pourtant que se rencontrer devrait être 
plus simple… 

TROIS JOURS ET UNE VIE
Durée 2h
De Nicolas Boukhrief 
avec Sandrine Bonnaire, 
Pablo Pauly, Charles 
Berling, … 

1999 - Olloy - Les Ardennes 
belges.
Un enfant vient de dispa-
raître. La suspicion qui 
touche tour à tour plusieurs 
villageois porte rapidement 
la communauté à incandes-
cence. Mais un événement 
inattendu et dévastateur va 
soudain venir redistribuer 
les cartes du destin…

DU 2 AU 8 OCTOBRE



PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

du 11 au 17 septembre 2019
Mer. 11 Jeu. 12 Ven. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar. 17

Once upon a 
time in...

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

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

Roubaix, une 
lumière 1h59 21h - 21h 18h 18h15 14h30 -

Le mystère des 
pingouins 1h48 14h - - 14h 14h - -

l'intouchable 
Harvey 

Weinstein
v.o.s.t.

1h39 18h30 - - 16h30 - 18h30 18h30

Thalasso 1h33 16h30 - 18h30 - 16h30 21h -

du 18 au 24 septembre 2019
Mer. 18 Jeu. 19 Ven. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lun. 23 Mar. 24

La vie scolaire 1h51 - - 18h30 21h 14h 14h30 21h

Inséparables 1h34 16h - 21h 14h 16h15 - 18h30

Une fille facile 1h32 18h - - - 18h15 21h -

Frankie
v.o.s.t. 1h38 21h - - 18h15 - 18h30 -

Drôles de 
planètes 0h32 - - - 16h

Ciné-goûter
- - -



du 25 septembre au 1er octobre 2019
Mer. 25 Jeu. 26 Vend. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 1er

La vie scolaire 1h51 16h - - 21h - - 21h

Fête de famille 1h41 21h - - 18h 18h 14h30 -

Fourmi 1h45 14h - 21h 14h 14h - -

Tu mérites un 
amour 1h39 18h30 - 18h30 - - 18h30 18h30

Les hirondelles 
de Kaboul 1h21 - - - 16h15 16h15 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

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

du 2 au 8 octobre 2019
Mer. 2 Jeu. 3 Ven. 4 Sam. 5 Dim. 6 Lun. 7 Mar. 8

Ça : chapitre 2 2h45 14h - 21h 14h 14h 18h -

Deux moi 1h50 21h - - - 18h 14h30 21h
Trois jours et 

une vie 2h 18h30 - 18h - - 21h 18h30

Soirée
Cinéma-débat - 19h30 - - - - -

Théâtre AC
Dom Tom - - - 19h - - -

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


