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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

Jeudi 10 octobre à 21h - "Tombe les filles et tais-toi" 

Un cinéphile averti, passionné par les œuvres et le personnage qu'incarne 
Humphrey Bogart à l'écran, se consacre entièrement à cet art au point d'en 
délaisser sa femme Nancy qui demande le divorce et le laisse seul. Désemparé, 
il erre de psychiatre en psychanalyste. Un couple d'amis décide alors de le 
prendre en charge et de lui faire rencontrer d'autres femmes. Malgré les conseils 
techniques de son hallucination permanente, ces relations ne sont guère 
couronnées de succès. Parviendra-t-il au bout de sa quête amoureuse ?

JEUDIS CULTES

SOIRÉE FANTASTIQUE

18ÈME FÊTE DU CINÉMA 
D’ANIMATION

SOIRÉE ANNÉES 80 
QUIZZ & GOODIES À GAGNER

DIRTY DANCING
Vendredi 18 octobre, à 21h

Tarifs habituels le jour même

Samedi 26 octobre

14h ciné-goûter avec "Casper"
16h - 20h Maquillages effets spéciaux

les 3 films du soir à 12€ - En prévente uniquement
18h "Le jour des morts-vivants"
21h "Zombie"
23h  "La nuit des morts-vivants"

Ciné p’tit déj’ «Poupi»
Dimanche 13 octobre - 11h

«Jacob et les chiens qui parlent»
Du 16 au 22 octobre

Ciné goûter  «loups tendres et loufoques»
Samedi 19 octobre - 16h



UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK 
Durée 1h32 - V.O.S.T.
De Woody Allen avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, …

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à New York. Mais leur 
projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux tour-
tereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.

ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 
Durée 1h59 
De Céline Sciamma avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, ...

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de 
quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre 
en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.

POUPI 
Durée 0h35
Film d'animation de Zdenek Miler 

Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de s’émerveiller et d’apprendre de par son jeune âge ! Dans 
ces trois épisodes, il sera confronté à diverses situations extraordinaires qui lui permettront de voir le monde 
sous un nouveau jour.

UN PETIT AIR DE FAMILLE 
Durée 0h43
Film d'animation 

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si 
prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, 
leurs parents et leurs grands-parents !

DU 9 AU 15 OCTOBRE

3ans

3ans

LE DINDON
Durée 1h25
De  Jalil Lespert avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol, …

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est 
que celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, 
Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et 
un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres...

Dimanche 13 octobre à 11h, avec un p'tit déjeuner offert - Tarif : 3,50€

Prix du scenario



AD ASTRA
Durée 2h04 - V.O.S.T. & V.F.
De James Gray avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, ...

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père dispa-
ru et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté 
à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

AU NOM DE LA TERRE
Durée 1h43
D'Édouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, …

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. 
Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins 
au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, 
il sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film 
porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

CEUX QUI TRAVAILLENT
Durée 1h42
D' Antoine Russbach avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minnella, … 

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il 
doit faire face à une situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend - seul et dans l’urgence - une décision 
qui lui coûte son poste. Profondément ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné, le voilà contraint 
de remettre toute sa vie en question.

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT
Durée 1h10
Film d'animation d'Edmunds Jansons, …  

Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est obligé de passer une semaine chez son oncle 
Ange et sa cousine Mimi qui vivent en périphérie de Riga, à Maskachka, un quartier populaire presque rural. 
Le séjour tant redouté va prendre une tournure inattendue quand, avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, 
Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un colossal et destructeur projet immobilier. D’après 
le livre Dog town de Luize Pastore.

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
Durée 0h48 
Film d’animation

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, 
mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !

DU 16 AU 22 OCTOBRE

Samedi 19 octobre à 16h - Tarif : 3,50€CINÉ-GOÛTER

3ans

6ans



DONNE-MOI DES AILES
Durée 1h53
De Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez, ...

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et 
fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de 
Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

ALICE ET LE MAIRE
Durée 1h45
De Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi, ...

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il 
se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante 
philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

ATLANTIQUE
Durée 1h45 - V.O.S.T. 
De Mati Diop avec Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore, …

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident de 
quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle 
qu'il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie 
dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier...

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
Durée 1h30
Film d'animation de Lorenzo Mattotti

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Pro-
fitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche 
de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par 
retrouver Tonio et prend la tête du pays...

DU 23 AU 29 OCTOBRE

NOTRE COUP DE C   EUR

Grand Prix



JOKER
Durée 2h02 - V.O.S.T. & V.F.
De Todd Phillips avec Bill Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, …

Dans les années 1980, à Gotham City, Arthur Fleck, un comédien de stand-up raté est agressé alors qu’il ère 
dans les rues de la ville déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à peu dans la folie pour 
devenir le Joker, un dangereux tueur psychotique.

SHAUN LE MOUTON LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Durée 1h27
Film d'animation de Will Becher et Richard Phelan

Objectif Laine !
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la 
ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immé-
diatement adoptée par le troupeau.

PAPICHA
Durée 1h45
De Mounia Meddour avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda, … 

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit 
tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la 
boîte de nuit où elle vend ses créations aux "papichas", jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et 
sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté 
en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits.

CHAMBRE 212
Durée 1h27
De Christophe Honoré  avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin, … 

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la 
chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son 
mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur 
la question, et ils comptent le lui faire savoir.

DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

6ans

NOTRE COUP DE C   EUR
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PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

du 9 au 15 octobre 2019
Mer. 9 Jeu. 10 Ven. 11 Sam. 12 Dim. 13 Lun. 14 Mar. 15

Le dindon 1h25 14h - - 21h 14h 14h30 21h

Un jour de pluie 
à N.Y.
v.o.s.t.

1h32 18h30 - 21h 16h 16h 18h30 -

Portrait de la 
jeune fille en feu 1h59 21h - 18h30 18h 18h 21h 18h30

Un petit air de 
famille 0h43 16h - - 14h - - -

Poupi 0h35 - - - - 11h
P'tit déjeuner

- -

Tombe les filles 
et tais-toi
v.o.s.t.

1h28 - 21h - - - - -

du 16 au 22 octobre 2019
Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22

Ad astra
v.o.s.t. & v.f. 2h04 14h

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

14h
v.f. - 21h

v.f.

Au nom de la 
terre 1h43 18h30 - - 18h30 18h 21h -

Ceux qui 
travaillent 1h42 21h - 18h30 - - 18h30 18h30

Jacob et les 
chiens qui 

parlent
1h10 16h30 - - 14h 16h30 16h 16h

Loups tendres 
et loufoques 0h48 - - - 16h

Ciné-goûter
- 14h 14h

Dirty Dancing 1h40 - - 21h - - - -

Carte blanche à un spectateurJeudi 7 novembre
21h



du 23 au 29 octobre 2019
Mer. 23 Jeu. 24 Vend. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

Donne-moi des 
ailes 1h53 14h - 21h - - 16h 14h

18h

Alice et le maire 1h45 21h - 18h - 19h 21h -

La fameuse 
invasion des ours 

en Sicile
1h30 16h30 - 14h - - 14h 16h

Atlantique
v.o.s.t. 1h45 18h30 - 16h - - 18h30 21h

Soirée 
Fantastique - - - 14h/ 23h - - -

Dimanche de la 
Comédie - - - - 16h - -

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
Octobre 2019 / Impression : imprimerie STIP - 95330 Domont  /  2700 exemplaires

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

du 30 octobre au 5 novembre 2019
Mer. 30 Jeu. 31 Ven. 1er Sam. 2 Dim. 3 Lun. 4 Mar. 5

Joker
v.o.s.t. & v.f. 2h02 16h

v.f. - 16h
v.f.

21h
v.f.

16h
v.o.s.t.

18h30
v.o.s.t.

21h
v.f.

Shaun le mouton 1h27 14h - 14h 14h 14h - -

Papicha 1h45 21h - 18h30 18h - 21h 18h30

Chambre 212 1h27 18h30 - 21h 16h 18h30 14h30 -

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


