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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

FESTIVAL "PLAY IT AGAIN"

UN FILM DE STANLEY KUBRICK
AVEC JACK NICHOLSON SHELLEY DUVALL  ”SHINING”  AVEC SCATMAN CROTHERS DANNY LLOYDD

D’APRÈS LE ROMAN DE STEPHEN KING  SCÉNARIO DE STANLEY KUBRICK & DIANE JOHNSON  PRODUIT ET RÉALISÉ PAR STANLEY KUBRICK
PRODUCTEUR EXÉCUTIF JAN HARLAN  PRODUIT EN ASSOCIATION AVEC THE PRODUCER CIRCLE CO.

www.facebook.com/KubrickShining      #TheShining4K warnervideo.com

VERSION LONGUE 4K

MY LITTLE FILMS FESTIVAL

Dimanche 5 juillet, à 11h
Ma petite planète verte

Dimanche 12 juillet, à 11h
La petite taupe aime la nature

Dimanche 19 juillet, à 11h
Bonjour le monde

du 22 juillet au 18 août
Réouverture le mercredi 19 août

Votre cinéma est ravi de vous accueillir à nouveau ! 
Pour vous, il met en place un dispositif  
sanitaire strict. 
Le port du masque est fortement conseillé.
Bonne séance !

«Festival films du patrimoine»

Reprogrammation du festival 
prévu en avril 2020. 

«Mini festival jeune public été 2020»
Avant-première, films inédits,

films à redécouvrir...



ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

FESTIVAL "PLAY IT AGAIN"

DE GAULLE
Durée 1h48
De Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet, ...

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La pa-
nique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement 
promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, 
mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. 
Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

LA BONNE ÉPOUSE
Durée 1h50
De Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noemie Lvovsky, ...

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ar-
deur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand 
elle se retrouve veuve et ruinée.
Est-ce le retour de son premier amour ou le 
vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ?

LA COMMUNION
Durée 1h55 - V.O.S.T.
De Jan Komasa avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietk, ...

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spiri-
tuelle dans un centre de détention pour la jeu-
nesse, mais le crime qu'il a commis l'empêche 
d'accéder aux études de séminariste. Envoyé 
dans une petite ville pour travailler dans un atelier 
de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et 
prend la tête de la paroisse.
L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur 
bouscule alors cette petite communauté conser-
vatrice.

LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Durée 1h35
De Gérard Oury avec Louis de Funès, Suzy Delair, Henri Guybet, ...

Victor Pivert, homme d’affaires irascible et foncièrement xénophobe, se rend à Paris pour le mariage de sa 
fille. Victime d’un accident de la route sans gravité, il entre dans une usine de chewing-gum pour trouver du 
secours. Là, il croise le chemin de dangereux terroristes qui s’apprêtent à éliminer un leader révolutionnaire 
nommé Slimane. 

DU 24 AU 30 JUIN

-12



DU 1ER AU 7 JUILLET

FESTIVAL "PLAY IT AGAIN"

MY LITTLE FILMS FESTIVAL

DE GAULLE
Durée 1h48
De Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet, ...

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La pa-
nique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement 
promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire...

RADIOACTIVE
Durée 1h50 - V.O.S.T. & V.F.
De Marjane Satrapi avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard, ...

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et dé-
couvertes au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi 
chevronné et qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité...

LA BONNE ÉPOUSE
Durée 1h50
De Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noemie Lvovsky, ...

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der 
Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour 
de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

EN AVANT
Durée 1h42
Film d'animation de Dan Scanlon

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.

MA PETITE PLANÈTE VERTE
Durée 0h36
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais 
tout ça peut changer ! Voici des personnages courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, 
montrent l’exemple et prennent soin de la nature.

APOCALYPSE NOW
Durée 3h02 - V.O.S.T.
De Francis Ford Coppola Avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall, Denis Hopper, ...

Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti 
de sa prostration par une convocation de l’état-major américain. Le général Corman lui confie une mission 
qui doit rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui 
sévit au-delà de la frontière cambodgienne. 

33aannss

66aannss

LITTLE KMBO 
PRÉSENTE

un programme de cinq court-métrages « BIENVENUE CHEZ MOI ! » production & réalisation MOON SUEHYUN 
« PAOLA POULE PONDEUSE » production CAMERA-ETC réalisation LOUISE-MARIE COLON & QUENTIN SPEGUEL
« S’IL VOUS PLAÎT, GOUTELETTES ! » production OCHO VENADO PRODUCCIONES réalisation BEATRIZ HERRERA 
« PRENDS SOIN DE LA FORÊT, PIKKULI » production SUN IN EYE réalisation METSAMARJA & ANTTI AITTOKOSKI 

« LE BAC À SABLE » production ONF CANADA réalisation JODEE SAMUELSON 

Tarif unique : 3,50€



DU 8 AU 14 JUILLET

MY LITTLE FILMS FESTIVAL

FESTIVAL "PLAY IT AGAIN"

L'OMBRE DE STALINE
Durée 1h59 - V.O.S.T. & V.F.
D'Agnieszka Holland avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, ...

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview 
d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou afin d'interviewer Staline 
sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts 
occidentaux se dérobent. Il se retrouve alors surveillé jour et nuit et son principal intermédiaire disparaît.

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
Durée 0h44
L’emblématique et indémodable petite taupe revient au cinéma ! Soucieux de l’environnement et de 
la préservation de la nature, la petite taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes 
spectateurs !

NOUS LES CHIENS
Durée 1h42
Film d'animation de Sung-yoon Oh et Lee Choonbaek

Le chien est le meilleur ami de l'homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu'il vieillit ou se comporte mal, il est 
abandonné comme un mouchoir souillé. Et quand il se retrouve seul face à la nature, son instinct animal 
reprend le dessus. L'esprit de meute également. Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants 
va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule et découvrir la liberté.

SHINING
Durée 2h26 - V.O.S.T.
De Stanley Kubrick avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd ...

Jack Torrance, un auteur en mal d’inspiration, est engagé comme gardien de l’hôtel Overlook. Avec sa 
femme et leur fils, ils s’installent dans ce palace, coupés du reste du monde les mois d’hiver. Danny, qui 
possède le don surnaturel de medium, peut voir le passé et l’avenir. Il est le premier à prendre conscience 
des secrets du palace et à découvrir qu’un crime passé est sur le point de se produire à nouveau. 

UN FILM DE STANLEY KUBRICK
AVEC JACK NICHOLSON SHELLEY DUVALL  ”SHINING”  AVEC SCATMAN CROTHERS DANNY LLOYDD

D’APRÈS LE ROMAN DE STEPHEN KING  SCÉNARIO DE STANLEY KUBRICK & DIANE JOHNSON  PRODUIT ET RÉALISÉ PAR STANLEY KUBRICK
PRODUCTEUR EXÉCUTIF JAN HARLAN  PRODUIT EN ASSOCIATION AVEC THE PRODUCER CIRCLE CO.

www.facebook.com/KubrickShining      #TheShining4K warnervideo.com

VERSION LONGUE 4K
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66aannss

UN FILS
Durée 1h36
De Mehdi M.Barsaoui avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri, ...

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue d’un milieu privi-
légié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le 
jeune garçon est grièvement blessé.

Tarif unique : 3,50€ - Inédit en salle



DU 15 AU 21 JUILLET

FESTIVAL "PLAY IT AGAIN"

BENNI
Durée 2h01 - V.O.S.T.
De Nora Fingscheidt avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide, ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans une violence qu'elle 
n'arrive plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et 
retrouver l'amour maternel qui lui manque tant.

LES PARFUMS
Durée 1h40
De Grégory Magne avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern, ...

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable 
talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son 
nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. C'est sans doute la raison pour laquelle elle ne 
le renvoie pas.

LES YEUX SANS VISAGE
Durée 1h28
De Georges Franju avec Pierre Brasseur, Alida Valli, Juliette Mayniel, ...

Une femme jette dans la Seine le cadavre d’une jeune fille dont le visage est affreusement mutilé. Le docteur 
Genessier reconnaît formellement le corps retrouvé comme étant celui de sa fille Christiane, mystérieuse-
ment disparue. En vérité, Christiane n’est pas morte...

33aannss

EN AVANT
Durée 1h42
Film d'animation de Dan Scanlon

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.

66aannss

MY LITTLE FILMS FESTIVAL

BONJOUR LE MONDE
Durée 1h01
Connaissez-vous le hibou moyen-duc, la tortue cistude, le castor d’Europe, ou encore la salamandre 
tachetée ? Tous naissent, vivent et s’apprivoisent le long d’une rivière. Découvrez ces espèces et 
leur monde merveilleux.

55aannss

Tarif unique : 3,50€



PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

du 24 au 30 juin 2020
Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26 Sam. 27 Dim. 28 Lun. 29 Mar. 30

La bonne 
épouse 1h50 14h30 - 18h 21h 14h30 - -

De Gaulle 1h48 18h - 14h30 14h30 - - -

La communion 1h55 21h - - 18h 18h - -

Rabbi Jacob 1h35 - - 21h - - - -

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

En avant 1h42 14h30 - - 14h30 14h30 - -

La bonne 
épouse 1h50 - - 14h30 18h - - -

De Gaulle 1h48 18h - 18h 21h - - -

Radioactive
v.o.s.t. & v.f. 1h50 21h

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

Apocalypse Now
v.o.s.t. 3h02 - - 21h - - - -

Ma petite
planète verte 0h36 - - 11h - -



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

Nous les chiens 1h42 14h30 - 14h30 14h30 14h30 - -

Un fils 1h20 18h - 18h 18h - - -

L'ombre de 
Staline

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

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

18h
v.f. - -

Shining
v.o.s.t. 2h26 - - 21h - - - -

La petite taupe 
aime la nature 0h44 - - - - 11h - -

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

En avant 1h42 14h30 - 14h30 14h30 - - -

Les parfums 1h40 18h - 18h 21h 14h30 - -

Benni
v.o.s.t. 2h01 21h - - 18h 18h - -

Les yeux
sans visage 1h28 - - 21h - - - -

Bonjour le 
monde 1h01 - - - - 11h - -

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

Juin-Juillet 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 !


