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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

Vendredi 7 février à 20h
En différé

BALLET
LA BELLE AU BOIS DORMANT

À VOIR
OU

À REVOIR

2 FESTIVALS EN 1

CINÉ-GOÛTER

Samsam
en avant-première
Dimanche 2 février, à 11h

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

L'équipe de secours
Samedi 15 février, à 16h

SUIVI D'UN ATELIER 
KAPLA©

Gratuit sous réserve 
d'achat de places du film 
L'équipe de secours.

Réservations au cinéma.

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

UNE JOURNÉE
TRÈS ANIMÉE !

Ateliers parents/
enfants "Pixilation"

De 9h à 12h
Devenez vous-même un 
personnage animé ! Film 
collectif en prise de vue 
réelle.

Gratuit sous réserve d'achat de 
places pour l'avant-première.

Réservations au cinéma.

Dimanche 23 février

2 festivals en 1

Du 12 au 25 fevrier 2020

festivals de films jeune public

Restitution des ateliers sur 
écran au début de l’avan-pre-
mière de Petits contes de la 
nuit.

VERT, LA 
NATURE



L'ADIEU (THE FAREWELL) 
Durée 1h40 - V.O.S.T.
De Lulu Wang avec Zhao Shuzhn, AwkWafina, X Mayo, ...

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, 
ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son pe-
tit-fils comme prétexte à une réunion de famille pour partager tous ensemble ses derniers instants de bonheur.

ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

UN VRAI BONHOMME 
Durée 1h28
De Benjamin Parent avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré, ...

Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée dans un nouveau lycée. Pour l’aider à 
s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor. Léo va s’employer à 
faire de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se transformer en une influence toxique.

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA 
Durée 1h32
Film d'animation d'Anca Damian

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a connus et 
aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

SAMSAM 
Durée 1h18
Film d'animation de Tanguy De Kermel

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la 
maison et à l’école, tout le monde en a un !

L'ART DU MENSONGE 
Durée 1h49 - V.O.S.T. & V.F.
De Bill Condon avec Helen Mirren, Ian Mc Kellen, Russel Tovey, ...

Escroc professionnel, Roy Courtnay a déjà en vue sa prochaine cible : Betty McLeish, récemment devenue 
veuve, dont la fortune s'élève à des millions de dollars. Dès la première rencontre entre Roy et Betty, l'arna-
queur commence par faire son numéro bien rodé de manipulateur...

DU 29 JANVIER AU 4 FÉVRIER

66aannss

33aannss

UNE BELLE ÉQUIPE
Durée 1h35
De Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette, ...

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de 
sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée 
exclusivement de femmes pour finir le championnat...

Dimanche 2 février à 11h (P'tit dèj à partir de 10h30) - Tarif : 3,50€

AVANT-PREMIÈRE

NOTRE COUP DE C   EUR



1917
Durée 1h59 - V.O.S.T. & V.F.
De Sam Mendes avec George MacKay, Dean-Charls Chapman, Mark Strong, ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, 
se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empê-
cher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans 
une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

SCANDALE
Durée 1h49 - V.O.S.T. & V.F.
De Jay Roach avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, ...

Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de télévision aussi puissante 
que controversée. Des premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes jour-
nalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

MISSION YÉTI
Durée 1h24
Film d'animation de Pierre Greco et Nancy Florence Savard 

Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante et Simon Picard, assistant de re-
cherche en sciences, se croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et 
chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant a prouver l’existence 
du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur pour les mener au repaire de la créature 
mythique.

DU 5 AU 11 FÉVRIER

66aannss

SELFIE 
Durée 1h48
De Thomas Bidegain et Marc Fitoussi avec Blanche Gardin, Elsa Zyberstein, Manu Payet, …

Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer. 
Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte 
les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…



LE LION
Durée 1h31
De Ludovic Colbeau-Justin avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, ...

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que 
de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret… Mais Romain n’est pas 
tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un 
gros mytho ?

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART
Durée 1h29
D'Arnaud Viard avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe, ...

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus 
pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père; 
Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain; Margaux, l’artiste 
radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l’un d’eux va 
prendre une décision qui changera leur vie…

CUBAN NETWORK
Durée 2h07 - V.O.S.T. & V.F.
D'Olivier Assayas avec Penelope Cruz, Edgar Ramirez, Wagner Moura, ...

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’espionnage. Leur mission : 
infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2
Durée 1h30
Film d'animation de Benoit Godbout et Francois Brisson

La bataille Géante de Boules de Neige revient sur vos écrans après son succès de 2016 pour un 2ème épisode 
encore plus givré : l’incroyable Course de Luge, une folle aventure à travers le grand nord Canadien mais 
aussi et surtout à travers les épreuves, les petites et grandes victoires de l’enfance. Pour François Les Lu-
nettes, gagner la course de luge est devenu une habitude...

DU 12 AU 18 FÉVRIER

88aannss

2 Festivals en 1

lundi 17 février

16h
mardi 18 février

16h
vendredi 14 février

16h
samedi 15 février

16h

Ciné-goûter

VERT, LA 
NATURE



REVENIR
Durée 1h18
De Jessica Palud avec Niels Schneider, Adele Exarchopoulos, Patrick d’Assumcao, …

C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui ne reviendra plus, sa mère, qui est en train 
de l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais été possible. Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 12 ans. 
Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa mère incandescente.

L’ESPRIT DE FAMILLE
Durée 1h38
D'Éric Besnard avec Guillaume De Tonquedec, Francois Berleand, Josiane Balasko, ...

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier 
vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre 
est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son 
étrange comportement.

DU 19 AU 25 FÉVRIER

LES TRADUCTEURS
Durée 1h45
De Regis Roinsard avec Lambert Wilson, Alex Lawther, Olga Kurylenko, ...

Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l'extérieur, neuf traducteurs sont ras-
semblés pour traduire le dernier tome d'un des plus grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les 
dix premières pages du roman sont publiées sur internet et qu'un pirate menace de dévoiler la suite si on ne 
lui verse pas une rançon colossale, une question devient obsédante : d'où vient la fuite ?

SAMSAM 
Durée 1h18
Film d'animation de Tanguy De Kermel

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la 
maison et à l’école, tout le monde en a un !

33aannss

2 Festivals en 1

vendredi 21 février

16h
vendredi 21 février

18h
samedi 22 février

16h
dimanche 23 février

15h

Avant-première



PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

du 29 janvier au 4 février 2020
Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 31 Sam. 1er Dim. 2 Lun. 3 Mar. 4

Une belle 
équipe 1h35 14h - 21h 16h - - 18h30

L'adieu 1h40 21h - - 18h 18h30 21h -

L'art du 
mensonge

v.o.s.t. & v.f.
1h50 - - 18h30

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

16h
v.o.s.t.

14h30
v.f. -

Un vrai 
bonhomme 1h28 18h30 - - - - 18h30 21h

L'extraordinaire 
voyage de... 1h32 16h - - 14h 14h - -

Samsam 1h18 - - - - 11h
Ciné P'tit Dèj - -

du 5 au 11 février 2020
Mer. 5 Jeu. 6 Ven. 7 Sam. 8 Dim. 9 Lun. 10 Mar. 11

Mission Yéti 1h24 14h - - 14h 14h 14h 14h

1917
v.o.s.t. & v.f. 1h59 21h

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

18h30
v.o.s.t.

21h
v.o.s.t.

18h30
v.f.

Scandale
 v.o.s.t. & v.f. 1h49 18h30

v.o.s.t. - - 18h30
v.o.s.t.

16h
v.f.

16h
v.f.

21h
v.f.

Selfie 1h48 16h - 17h45 16h - 18h30 16h

Ballet " La 
Belle au bois 

dormant"
3h - - 20h - - - -

Opéra LA BOHÈME
Vendredi 6 mars

à 20h



du 12 au 18 février 2020
Mer. 12 Jeu. 13 Vend. 14 Sam. 15 Dim. 16 Lun. 17 Mar. 18

La bataille 
géante... 2 1h30 14h - 14h 14h 14h - 14h

Le lion 1h31 16h - - 21h 16h 14h 21h

Je voudrais que 
quelqu'un... 1h29 18h30 - 18h30 18h30 - 21h -

Cuban Network
v.o.s.t. & v.f. 2h07 21h

v.o.s.t. - 21h
v.f. - 18h

v.o.s.t.
18h30
v.o.s.t.

18h
v.f.

L'Odyssé de 
Choum 0h38 - - - - - 16h -

Marche avec
les loups 1h28 - - 16h - - -

Vert, la nature 0h40 - - - - - - 16h

L'équipe de 
secours 0h45 - - - 16h

Ciné goûter - - -

du 19 au 25 février 2020
Mer. 19 Jeu. 20 Vend. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25

Samsam 1h18 14h - 14h 14h - - -
L'esprit de 

famille 1h38 16h - 21h - - 14h30 21h

Les traducteurs 1h45 21h - - 21h 16h30 18h30 18h30

Revenir 1h18 18h30 - - 18h 18h30 21h -
L'Odyssé de 

Choum 0h38 - - 16h - - - -

Marche avec
les loups 1h28 - - 18h - - - -

L'équipe de 
secours 0h45 - - - 16h - - -

Petits contes
de la nuit 0h40 - - - -

15h
Ateliers 
9h-12h

- -

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
Février 2020 / Impression : imprimerie STIP - 95330 Domont  /  2700 exemplaires

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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


