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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

Jeudi 7 novembre à 21h - "Phantom of the paradise" 

Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, tente désespérément de faire 
connaître l'opéra qu'il a composé. Swan, producteur et patron du label Death 
Records, est à la recherche de nouveaux talents pour l'inauguration du Paradise, 
le palais du rock qu'il veut lancer. Il vole la partition de Leach, et le fait enfermer 
pour trafic de drogue. Brisé, défiguré, ayant perdu sa voix, le malheureux com-
positeur parvient à s'évader. Il revient hanter le Paradise...

CARTE BLANCHE À UN SPECTATEUR

CINÉ - LECTURE

OPÉRA
DON GIOVANNI

Vendredi 15 novembre, à 20h

La Strada
Jeudi 21 novembre, 
21h
En présence de
Mathias Sabourdin,
conférencier.

Jules et Jim
Jeudi 28 novembre, à 21h
Avec Marc Roger, lecteur public

CINÉ-GOÛTER
Le Voyage dans la Lune
Samedi 16 novembre, à 16h
Un film suivi d'un atelier (gratuit sur réservation)  
et d'un goûter - Tarif : 3,50€

Zibilla ou la vie zébrée
Dimanche 10 novembre, à 11h
(P'tit déjeuner à partir de 10h30)
Un film avec un p'tit déjeuner offert - Tarif : 3,50€

CINÉ - CONFÉRENCE



MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL 
Durée 1h59
De Joachim Ronning avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson, …

Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante Disney avait un cœur si dur et ce 
qui l’avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, «MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL» conti-
nue d’explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine...

ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

POUR SAMA 
Durée 1h36 - V.O.S.T.
De Waad al–Kateab et Edward Watts
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bom-
bardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. 
Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de 
leur pays. 

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE 
Durée 0h49
Film d'animation de Martina Svojikova et Marjolaine Perreten 
  Programme de courts métrages : 
  ▪ Tout là-haut de Martina Svojikova (13 minutes) 
  ▪ Le Dernier jour d'autonme de Marjolaine Perreten (7 minutes) 
  ▪ Zibilla ou la vie zébrée de Isabelle Favez (26 minutes)

HORS NORMES 
Durée 1h55
D'Éric Toledano et Olivier Nakach avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, ...

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces 
cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

DU 6 AU 12 NOVEMBRE

6ans

3ans

ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHONS
Durée 1h37
Film d'animation de Thurop Van Orman

Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire 
vient perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck 
et s’associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe 
improbable et tenter de sauver leurs foyers !

Dimanche 10 novembre à 11h - Tarif : 3,50€

NOTRE COUP DE C   EUR



ABOMINABLE
Durée 1h37
Film d'animation de Jill Culton et Todd Wilderman 

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, 
l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui 
qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit 
du monde. 

HORS NORMES 
Durée 1h55
D'Éric Toledano et Olivier Nakach avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, ...

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer 
ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

SORRY WE MISSED YOU
Durée 1h42 - V.O.S.T.
De Ken Loach avec  Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, ... 

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. 
Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal 
payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est 
maintenant ou jamais !

FAHIM
Durée 1h48
De Pierre-François Martin-Laval avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle  Nanty, ...

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès 
leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace 
d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs 
entraîneurs d’échecs de France...

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Durée 1h21 
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 ! 
Séance suivie d'un atelier "construction de fusées" avec l'association Albiréo 95.
Gratuit - réservation au cinéma dans la limite des places disponibles.

DU 13 AU 19 NOVEMBRE

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

NOTRE COUP DE C   EUR

3ans

6ans



LA BELLE ÉPOQUE
Durée 1h55
De Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, ...

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui 
propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette 
entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la 
semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

LE TRAÎTRE
Durée 2h32 - V.O.S.T.
De Marco Bellochio avec Pierfrancesco Favino, Maria Fermanda Candido, Fabrizio Ferracane, ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso 
Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les 
règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres...

J’AI PERDU MON CORPS
Durée 1h21
De Jeremy Clapin avec Hakim Faris, Victoire Du Bois, Patrick d‘Assumçao, ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe 
d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, se-
mée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois 
retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire... 

RETOUR A ZOMBIELAND
Durée 1h39
De Ruben Fleischer avec Woody Harrelson, Jesse Elisenberg, Emma Stone, ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Le chaos règne partout dans le pays, depuis la Maison Blanche jusqu’aux petites villes les plus reculées. Nos 
quatre tueurs doivent désormais affronter de nouvelles races de zombies qui ont évolué en dix ans et une 
poignée de rescapés humains. Mais ce sont les conflits propres à cette « famille » improvisée qui restent les 
plus difficiles à gérer…

DU 20 AU 26 NOVEMBRE

NOTRE COUP DE C   EUR

Grand Prix
Prix du Public



J'ACCUSE
Durée 2h12
De Roman Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, …

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans 
le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent 
erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart 
qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred 
Dreyfus avaient été fabriquées...

ADULTS IN THE ROOM
Durée 2h04 - V.O.S.T.
De Costa-Gravas avec Christos Loulis, Aleandros Bourdoumis, Ulrich Tukur, ...

Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux hommes 
qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un 
combat sans merci dans les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen...

MON CHIEN STUPIDE
Durée 1h46
D'Yvan Attal avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot, … 

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son manque de libido et 
de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa 
vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et 
obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la 
famille et surtout de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer.

MIDWAY
Durée 2h17
De Roland Emmerich avec Luke Evans, Patrick Wilson, Nick Jonas, … 

Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la marine impériale japonaise 
prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces aéronavales restantes de son ad-
versaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique nord : Midway. L’amiral 
Nimitz, à la tête de la flotte américaine, voit cette bataille comme l’ultime chance de renverser la supériorité 
japonaise...

DU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE



PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

du 6 au 12 novembre 2019
Mer. 6 Jeu. 7 Ven. 8 Sam. 9 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12

Angry birds 1h37 16h30 - - 14h 14h 16h30 -

Maléfique 1h59 14h - 18h30 16h - 14h 21h

Hors normes 1h55 18h30 - 21h 21h 16h 18h30 18h30

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

Phantom of the 
paradise 1h32 - 21h - - - - -

Zibilla ou la vie 
zébrée 0h47 - - - - 11h

Ciné-P'tit dèj'
- -

du 13 au 19 novembre 2019
Mer. 13 Jeu. 14 Ven. 15 Sam. 16 Dim. 17 Lun. 18 Mar. 19

Abominable 1h37 14h - - 14h 14h - -

Fahim 1h48 16h - - 21h - 14h30 18h30

Hors normes 1h55 18h30 - 18h - 16h 18h30 21h

Sorry we missed 
you

v.o.s.t.
1h42 21h - - 19h 18h30 21h -

Le voyage dans 
la Lune 1h21 - - - 16h

Ciné-goûter
- - -

OPÉRA : Don 
Giovanni 3h40 - - 20h - - - -

Ciné-ConcertDimanche 8 décembre
14h30



du 20 au 26 novembre 2019
Mer. 20 Jeu. 21 Vend. 22 Sam. 23 Dim. 24 Lun. 25 Mar. 26

La belle époque 1h55 14h - 21h 14h 18h30 14h30 -

Retour à
Zombieland 1h39 16h15 - - 16h30 - - 21h

Le traître
v.o.s.t. 2h32 21h - - - - 18h 18h

J'ai perdu mon 
corps 1h21 18h30 - 18h30 - - 21h -

Ciné-Conférence
La Strada 1h48 - 21h - - - - -

Aquarelle - - - 21h 15h - -

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

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

du 27 novembre au 3 décembre 2019
Mer. 27 Jeu. 28 Ven. 29 Sam. 30 Dim. 1er Lun. 2 Mar. 3

J'accuse 2h12 21h - 18h30 21h 16h30 14h30 18h30

Midway 2h17 14h - - 14h 14h - 21h
Mon chien 

Stupide 1h46 16h30 - 21h 16h30 - 18h30 -

Adults in the 
room

v.o.s.t.
2h04 18h30 - - 18h30 19h 21h -

Jules & Jim
Ciné-lecture 1h45 - 21h - - - - -

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


