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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

Vendredi 10 janvier à 20h
En différé

Le docteur Coppélius a créé Coppélia, une 
poupée mécanique si réelle que Frantz en 
tombe amoureux. Sa fiancée Swanilda dé-
cide de se jouer de lui en prenant la place 
de Coppélia…

BALLET - COPPELIA

SOIRÉE "CARTE 
BLANCHE À..."
Predator
Jeudi 16 janvier, à 21h

CINÉ-GOÛTER

La cabane aux oiseaux
Dimanche 5 janvier, à 11h

Un film suivi d'un goûter
Tarif : 3,50€

L'Odyssée de Choum
Samedi 25 janvier, à 16h

6 Avenue Anatole France, 95260 Beaumont-sur-Oise Tél : 01 39 37 99 00 — www.beaumontpalace.frCinéma Beaumont Palace

CARTE BLANCHESoireeSoiree Charles Decuy & Louis Lacassagne

Étudiants

JEUDI 16 JANVIER
a 21h

a des spectateurs...

AVANT-PREMIÈRE

Un film avec un p'tit
déjeuner offert
Tarif : 3,50€
(P'tit déjeuner 
à partir de 10h30)



VIC LE VIKING 
Durée 1h22
Film d'animation d'Éric Cazes

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très malin. Quand son père, Halvar, le 
chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème 
la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du 
grand Nord pour briser le sortilège de l’épée…

ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

MADE IN BANGLADESH 
Durée 1h35 - V.O.S.T.
De Rubaiyat Hossain avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Depanita Martin, ...

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de travail de 
plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction 
et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.

LA CABANE AUX OISEAUX 
Durée 0h45
Film d'animation de Célia Rivière

Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d'images animées, virevol-
tant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant ! 

SEULES LES BÊTES 
Durée 1h57
De Dominik Moll avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard, ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui monte 
vers le plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq per-
sonnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que cette histoire 
a commencé loin de cette montagne balayée par les vents d’hiver...

DU 1er AU 7 JANVIER

33aannss

33aannss

CATS
Durée 1h55 - V.O.S.T. & V.F.
De Tom Hooper avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift, ...

L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats 
se réunissent pour leur grand bal. Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la 
Jellicosphère pour renaître dans une toute nouvelle vie.

Dimanche 5 janvier à 11h (P'tit dèj à partir de 10h30) - Tarif : 3,50€



STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER
Durée 2h22
De J.J.Abrams avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, ...

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la 
liberté.

NOTRE DAME
Durée 1h30
De Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca, ...

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte, mère de deux enfants, et rem-
porte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de 
Notre-Dame… Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père 
de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête.

LE CRISTAL MAGIQUE
Durée 1h22
Film d'animation de Nina Wels et Regina Welker

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, 
le roi des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite hérissonne 
et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont parfois les plus 
petits qui sont les plus courageux.

UNE VIE CACHÉE
Durée 2h54 - V.O.S.T. 
De Terrence Malick avec August Diehl, Valerie Pachener, Maria Simon, ...

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison 
par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour 
pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces 
héros méconnus.

DU 8 AU 14 JANVIER

33aannss

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS 
Durée 1h32
De James Huth avec Christian Clavier, Michael Youn, Ramzy Bedia, …

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non 
pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre 
des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur la nature… humaine.



LES INCOGNITOS
Durée 1h42
Film d'animation de Nick Bruno et Troy Quane   

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement oppo-
sées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en 
société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que 
Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces...

LA VÉRITÉ
Durée 1h47
De Hirokazu Kore-Eda avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, ...

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de 
cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles 
vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent 
sous le regard médusé des hommes.

PLAY
Durée 1h48
D'Anthony Marciano avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi, ...

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. 
La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de 
toute une génération qui se dessine à travers son objectif.

THE LIGHTHOUSE
Durée 1h49 - V.O.S.T.
De Robert Eggers avec Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeria Karaman, ...

L'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île mystérieuse et reculée de Nou-
velle-Angleterre dans les années 1890.

PREDATOR
Durée 1h47  - V.O.S.T.  (Version restaurée)
De John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, ...

Le commando de forces spéciales mené par le major Dutch Schaeffer est engagé par la CIA pour sauver 
les survivants d’un crash d’hélicoptère au cœur d’une jungle d’Amérique Centrale. Sur place, Dutch et son 
équipe ne tardent pas à découvrir qu’ils sont pris en chasse par une mystérieuse créature...

DU 15 AU 21 JANVIER

SÉANCE "CARTE BLANCHE À..." - jeudi 16 janvier à 21h
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SOL
Durée 1h38
De Jézabel Marques avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci, …

Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses années. Derrière son 
tempérament excessif et son sourire incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais 
réellement remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien...

LES VÉTOS
Durée 1h32
De Julie Manoukian avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Lilou Fogli, ...

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur 
est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 
heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. 
Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU
Durée 1h40 - V.O.S.T. 
De Alla Eddine Aljem avec Younes Bouab, Salah Bensalah, Bouchaib Essamak, …

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux trousses, il enterre son butin dans 
une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il revient dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un lieu de culte 
où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de s'installer au 
village, Amine va devoir composer avec les habitants sans perdre de vue sa mission première : récupérer 
son argent.

L’ODYSSÉE DE CHOUM
Durée 0h38
Film d'animation de Julien Bisaro

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le 
second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman…

DU 22 AU 28 JANVIER

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
Durée 2h15
De Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, ...

Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, narrant l'histoire de quatre filles de la classe 
moyenne durant la Guerre de Sécession..
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Samedi 25 janvier à 16h - Tarif : 3,50€CINÉ-GOÛTER



PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

du 1er au 7 janvier 2020
Mer. 1 Jeu. 2 Ven. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7

Vic le viking 1h22 16h - 14h 14h 14h - -

Cats
v.o.s.t. & v.f. 1h55 - - 21h

v.f.
21h
v.f.

16h
v.o.s.t.

18h
v.o.s.t.

21h
v.f.

Made in
Bangladesh 1h35 - - 16h 18h30 18h30 14h30 -

Seules les bêtes 1h57 - - 18h 16h - 21h 18h30

La cabane aux 
oiseaux 0h45 - - - - 11h

Ciné P'tit Dèj - -

du 8 au 14 janvier 2020
Mer. 8 Jeu. 9 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

Star wars 9 2h22 14h - - 21h 16h 18h15 21h

Le cristal
magique 1h22 17h - - 14h 14h - -

Rendez-vous 
chez les 
Malawas

1h32 - - 18h 16h - 14h30 -

Notre dame 1h30 19h - - 18h 19h - 18h30

Une vie cachée 2h54 21h - - - - 21h -

Coppelia ballet 2h30 - - 20h - - - -

Ciné P'tit Dèj

en avant-première

Ballet "La Belle au bois 
dormant" (en différé)

Vendredi 7 février
à 20h

Dimanche 2 février



du 15 au 21 janvier 2020
Mer. 15 Jeu. 16 Vend. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21

Les incognitos 1h42 14h - - 14h 14h - -

Play 1h48 16h - 21h 21h - 18h30 18h30

La vérité 1h47 18h30 - - 18h30 16h 14h30 21h

The Lighthouse 1h49 21h - 18h30 16h 18h 21h -

Predator
Carte blanche 1h47 - 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
Janvier 2020 / Impression : imprimerie STIP - 95330 Domont  /  2700 exemplaires

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

du 22 au 28 janvier 2020
Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28

Les filles du
Docteur March 2h15 14h - 18h30 21h 14h - 21h

Les vétos 1h32 16h30 - 21h 14h - 18h30 -

Sol 1h38 18h30 - - - 16h30 14h30 18h30

Miracle du Saint 
Inconnu 1h40 21h - - 18h30 18h30 21h -

L'Odyssée
de Choum 0h40 - - - 16h

Ciné-goûter
- - -

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


