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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

CINÉ CULTE

SOIRÉE MICRO MÉTRAGE

La Haine
Ressortie numérique en 4K

Vendredi 18 septembre,
à 21h

Lundi 21 septembre, 
à 21h

Youpi ! C'est mercredi
Samedi 26 septembre, à 16h30

Découvrez les courts 
métrages en compétition 
de l'édition annulée de Mai 
2020 

Accès libre

Vendredi 2 octobre, 
à 20h

Venez découvrir les coulisses du Palace :
• Visite de la cabine de projection sur réservation à l'accueil du cinéma
• Ateliers jeux d'optique et origines du cinéma pour les enfants - accès libre
• Visite de la salle et projection film amateur «La plage de Beaumont» - accès libre

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre,
de 10h30 à 12h30

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

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
& LUNDI 21 SEPTEMBRE

a 21h

CULTE
CineCine

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Au programme :
VISITES COMMENTÉES & EXPOSITIONS - ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
ÉGLISE SAINT-LAURENT
CINÉMA BEAUMONT PALACE
MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE 
PROMENADE MÉDIÉVALE - ANCIEN CHÂTEAU ET REMPARTS

a
emporterCINÉ-GOÛTER

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



ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

PETIT PAYS
Durée 1h53
D'Éric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina, ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwan-
daise et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à 
ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance. 

BELLE-FILLE
Durée 1h50
De Méliane Marcaggi avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc, ...

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps 
d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille 
pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont 
elle a toujours rêvé ! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours. Pro-
blème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...

YAKARI
Durée 1h22
Film d'animation de Xavier Giacometti et Toby Genkel

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de 
Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. 
Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles chas-
seurs à peaux de puma...

MIGNONNES
Durée 1h35
De Maimouna Doucouré avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou, ...

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : «Les Mignonnes». Fascinée, elle s’initie à une danse 
sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial...

LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
Durée 0h45
Film d'animation de Pon Kozutsumi et Jun Takagi

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme de courts métrages qui suit les 
aventures de ce drôle de duo : une petite fille énergique et son chien farceur ! 

DU 9 AU 15 SEPTEMBRE

66aannss

33aannss

Dimanche 13 septembre à 11h - Tarif : 3,50€

a
emporter



DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

TENET
Durée 2h30 - V.O.S.T. & V.F.
De Christopher Nolan avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, ...

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre 
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne 
l'univers crépusculaire de l'espionnage international. 
Sa mission le projettera dans une dimension qui dé-
passe le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage 
dans le temps, mais d'un renversement temporel… 

EFFACER L'HISTORIQUE
Durée 1h46
De Gustave Kervern, Benoît Delépine avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, ...

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux 
sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et 
Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident 
de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...

SPYCIES
Durée 1h39
Film d'animation de Guillaume Ivernel

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, 
tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur une plate-
forme offshore, le tandem devra sauver la planète d’une menace climatique au cours de son enquête, menée 
tambour battant ! 

LA HAINE
Durée 1h35
De Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel, 
Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui, ...

Abdel Ichah, seize ans est entre la vie et la 
mort, passé à tabac par un inspecteur de po-
lice lors d'un interrogatoire. 
Une émeute oppose les jeunes d'une cité 
HLM aux forces de l'ordre. Pour trois d'entre 
eux, ces heures vont marquer un tournant 
dans leur vie...

66aannss

Vendredi 18 septembre à 21h
Séance de rattrapage lundi 21 septembre à 21h

Séances supplémentaires du 23 au 29 septembre



DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

LA DARONNE
Durée 1h46
De Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, ...

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la 
brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infir-
mière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense 
trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers "La Daronne".

EFFACER L'HISTORIQUE
Durée 1h46
De Gustave Kervern, Benoît Delépine avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, ...

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux 
sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et 
Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident 
de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...

POLICE
Durée 1h39
D'Anne Fontaine avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois, ...

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire 
un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il 
rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues 
de le laisser s’échapper.

YOUPI ! C'EST MERCREDI
Durée 0h40
Film d'animation de Siri Melchior

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, 
on occupe cette journée de loisirs par mille et une inventions pour passer du temps avec les copains et se 
distraire...

33aannss

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL
Durée 1h40 - V.O.S.T.
De Tatsushi Ōmori avec Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin, ...

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé. 
D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes ancestraux 
de Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, 
prend conscience du rythme des saisons et change peu à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide 
de suivre un tout autre chemin.

Samedi 29 septembre à 16h30 - Tarif : 3,50€a
emporterCINÉ-GOÛTER



DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE

J'IRAI MOURIR DANS LES CARPATES
Durée 1h36
D'Antoine de Maximy avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil, ...

L’histoire commence par un banal accident de voiture 
sur une route montagneuse des Carpates. La voiture 
d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série "J'irai 
dormir chez vous" a été emportée dans une rivière 
et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les 
images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. 
Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce 
dernier épisode. Après avoir visionné les images elle 
s’attaque au montage du film. Mais des détails attirent 
son attention. Petit à petit le doute s'insinue. L’histoire 
n’est peut-être pas aussi simple...

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
Durée 1h35
De Caroline Vignal avec Laure Calamy, 
Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, ...

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux avec son amant, Vla-
dimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances 
pour partir marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas long-
temps : elle part sur ses traces !
Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement 
Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner 
dans son singulier périple…

SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE
Durée 1h21
Documentaire de Fergus Grady & Noel Smyth

Six "pèlerins" se lancent sur le Chemin de Compostelle, long de 800 kilomètres entre la France et l’Espagne. 
Certains entreprennent le voyage pour la première fois, d’autres non, mais tous savent que la route sera 
longue et parfois difficile mais aussi généreuse en rencontres et en émotions. Comment conserver la motiva-
tion face aux nombreuses péripéties qui les attendent sur le Camino ?

LE BONHEUR DES UNS
Durée 1h40
De Daniel Cohen avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti, ...

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-
gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète 
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies 
et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face au succès que l'on reconnait ses 
vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres 

Sélection officielle



PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

du 9 au 15 septembre 2020
Mer. 9 Jeu. 10 Ven. 11 Sam. 12 Dim. 13 Lun. 14 Mar. 15

Yakari 1h22 14h30 - - 14h30 - - -

Belle-fille 1h50 - - 18h30 21h 14h30 14h30 21h

Petit pays 1h53 21h - 21h 18h 18h 18h30 -

Mignonnes 1h35 18h30 - - - - 21h 18h30

Les nouvelles 
aventures de 

Rita et Machin
0h45 - - - - 11h - -

du 16 au 22 septembre 2020
Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22

Spycies 1h39 18h - - 14h30 - - -

Tenet
v.o.s.t. & v.f. 2h30 14h30

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

21h
v.f.

14h30
v.f.

18h
v.o.s.t.

21h
v.f.

Effacer
l'historique 1h46 21h - - 18h 18h 14h30 18h30

La Haine 1h35 - - 21h - - 21h -

Jounées du 
patrimoine - - - 10h30

à 12h30
10h30

à 12h30 - -



du 23 au 29 septembre 2020
Mer. 23 Jeu. 24 Vend. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

Effacer
l'historique 1h46 - - 21h 14h - 18h30 -

Police 1h39 21h - 18h30 18h 18h - 21h

La Daronne 1h46 14h30 - - 21h 14h30 14h30 -

Dans un jardin 
qu'on dirait 

éternel
v.o.s.t.

1h40 18h30 - - - - 21h 18h30

Youpi ! C'est 
mercredi 0h40 - - - 16h30 - - -

du 30 septembre au 6 octobre 2020
Mer. 30 Jeu. 1er Vend. 2 Sam. 3 Dim. 4 Lun. 5 Mar. 6

Le bonheur
des uns 1h40 14h30 - - 21h 18h 14h30 -

Antoinette dans 
les Cévennes 1h35 21h - 21h 18h - 21h 18h30

J'irai mourir dans 
les Carpates 1h36 18h30 - - 14h30 - 18h30 21h

Sur la route de 
Compostelle 1h21 - - 18h - 14h30 - -

Micro Films 
Festival - - 20h - - - -

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

Septembre-Octobre 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 !


