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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

CINÉ CULTE
Arizona Junior
Vendredi 23 octobre, à 21h

Lundi 26 octobre, à 21h

Chien pourri, la vie à Paris !
Samedi 17 octobre, à 16h

La Chouette
en toque
Dimanche
11 octobre,
à 11h

Rencontre avec le réalisateur du 
film Calamity, Rémi Chayé
Jeudi 22 octobre, à 10h

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

VENDREDI 23 OCTOBRE
& LUNDI 26 OCTOBRE

a 21h

CULTE
CineCine

SOIRÉE FANTASTIQUE

a
emporterCINÉ-GOÛTER

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

Tarif : 3,50€

Samedi 31 octobre

14h30  L'étrange Noël de MrJack
16h - 20h Maquillages  & effets spéciaux

(gratuit pour les spectateurs)
21h Evil Dead 2
23h  L'Exorciste -12

-12

SOIRÉE
OCTOBRE ROSE
Jeudi 29 octobre,
à 21h



ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

BOUTCHOU
Durée 1h18
D'Adrien Piquet Gauthier avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié, ...

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils 
sont loin de s’imaginer que leur Boutchou va devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grand-parents... 
Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et grand-mères sont prêts à tous les stratagèmes !

ONDINE
Durée 1h31 - V.O.S.T. & V.F.
De Christian Petzold avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, ... 

Ondine, historienne, vit à Berlin où elle 
donne des conférences sur la ville.
Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le 
mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer 
celui qui l’a trahie et retourner sous les 
eaux…

LA CHOUETTE EN TOQUE
Durée 0h52
Film d'animation

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à 
la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais 
burlesque et enchanté et d'une chanson populaire vieille de cent cinquante ans. En plus des cinq fruits et 
légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette «en toque» a mitonnés grâce à la magie du 
cinéma d’animation.

DU 7 AU 13 OCTOBRE
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Dimanche 11 octobre à 11h - Tarif : 3,50€

a
emporter

Sélection officielle

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT
Durée 2h02
D'Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels Schneiser, Vincent Macaigne, ...

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Alors que ce 
dernier est contraint de s’absenter, elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais 
rencontré. Pendant quatre jours, dans l’attente du retour de François, Daphné et Maxime font connaissance et se 
confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées...

AVANT-PREMIÈRE



DU 14 AU 20 OCTOBRE

MON COUSIN
Durée 1h47
De Jan Kounen avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot, ...

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler 
une dernière formalité : obtenir la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rê-
veur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer 
du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui 
dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.

LES APPARENCES
Durée 1h50
De Marc Fitoussi avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander, ...

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. Jeune couple 
en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, 
elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au 
charme de l’institutrice de leur fils.

À CŒUR BATTANT
Durée 1h31
De Keren Ben Rafael avec Judith Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky, ...

Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple fusionnel doit faire face à une sépara-
tion forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre ensemble, mais 
par écrans interposés. Cette vie par procuration va vite connaître ses limites. La distance mettra leur amour à 
rude épreuve...

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !
Durée 1h35
Film d'animation de Davy Durand, Vincent Patar et 
Stéphane Aubier

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé 
Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe 
au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, 
Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et 
si bien que les autres chiens commencent à trouver ça 
louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis fera 
découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !                                                                                                              
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Samedi 17 octobre à 16h - Tarif : 3,50€a
emporterCINÉ-GOÛTER



DU 21 AU 27 OCTOBRE

CALAMITY
Durée 1h22
De Rémi Chayé avec Salomé Boulven, Alexandra 
Lamy, Alexis Tomassian, ...

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’es-
poir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. 
C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les 
chevaux. L’apprentissage est rude ; pourtant, Martha Jane 
ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pra-
tique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un 
pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du 
convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir...

POLY
Durée 1h42
De Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert, ...
Adaptation du feuilleton culte des années 1960

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly, 
le poney vedette, est maltraité. Elle décide alors de le protéger en organisant son évasion...

ARIZONA JUNIOR
Durée 1h35 - V.O.S.T.
De Joel Coen et Ethan Coen avec Nicolas Cage, Holly Hunter, Trey Wilson, ...

Le 2ème film déjant et burlesque des frères Coen !
Un couple composé d’un voleur naïf et inoffensif et 
d’une policière qui ne peut avoir d’enfant, décide en 
désespoir de cause de kidnapper l’un des quintuplés 
d’un célèbre marchand de meubles.
Mais loin de leur apporter la paix et le bonheur espé-
rés, ce rapt attire sur eux les calamités…
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MATERNAL
Durée 1h30 - V.O.S.T.
De Maura Delpero avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale, ...

Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de Sœur au sein d'un foyer pour mères 
adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux jeunes mères de 17 ans. A une période de leur vie où 
chacune se trouve confrontée à des choix, ces trois jeunes femmes que tout oppose vont devoir s’entraider et 
repenser leur rapport à la maternité.

Séance rencontre avec le réalisateur, Jeudi 22 octobre à 10h

Vendredi 23 octobre à 21h
Séance de rattrapage lundi 26 octobre à 21h

SORTIE NATIONALE



DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

YALDA, LA NUIT DU PARDON 
Durée 1h29 - V.O.S.T.
De Massoud Bakhshi avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi, ...

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à mort. 
La seule personne qui puisse la sauver est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner 
Maryam en direct devant des millions de spectateurs, lors d’une émission de téléréalité. En Iran cette émission 
existe et a inspiré cette fiction.

PARENTS D'ÉLÈVES 
Durée 1h28
De Noémie Saglio avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau, ...

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. En 
effet, Vincent a une très bonne raison de faire ceci… et finit même par se sentir bien dans cette communauté 
un peu spéciale !

JOSEP 
Durée 1h14 - V.O.S.T.
D'Aurel avec les voix de François Morel, Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo, ...

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français 
les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, 
l’autre dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et 
artiste d'exception.

LES TROLLS 2 TOURNÉE MONDIALE
Durée 1h31
Film d'animation de Walt Dohm

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock et aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres 
genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accom-
pagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter les autres territoires 
pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

Sélection officielle
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SOIRÉE FANTASTIQUE

SOIRÉE
OCTOBRE ROSE
Jeudi 29 octobre,
à 21h
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PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

du 7 au 13 octobre 2020
Mer. 7 Jeu. 8 Ven. 9 Sam. 10 Dim. 11 Lun. 12 Mar. 13

Les choses 
qu'on dit 2h02 21h - 21h 18h 18h 21h -

Boutchou 1h18 14h30 - - 21h 14h30 14h30 18h30

Ondine
v.o.s.t. & v.f. 1h31 18h30

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

14h30
v.f. - 18h30

v.o.s.t.
21h

v.o.s.t.

La Chouette
en toque 0h52 - - - - 11h - -

du 14 au 20 octobre 2020
Mer. 14 Jeu. 15 Ven. 16 Sam. 17 Dim. 18 Lun. 19 Mar. 20

Les Apparences 1h50 21h - 21h 18h 18h - 18h30

Mon cousin 1h47 14h30 - - 21h 14h30 21h 21h

À cœur battant 1h31 18h30 - 18h30 - - 18h30 -

Chien Pourri 1h02 - - - 16h
Ciné Goûter - 14h30 14h30

Soirée Grease

Vendredi 6 novembre
à 21h



du 21 au 27 octobre 2020
Mer. 21 Jeu. 22 Vend. 23 Sam. 24 Dim. 25 Lun. 26 Mar. 27

Poly 1h42 14h30 - 14h30 21h 18h30 18h 21h

Maternal
v.o.s.t. 1h30 21h - - 18h30 - - 18h30

Calamity 1h22 18h
10h

Rencontre 
réalisateur

18h - - 14h30 14h30

Arizona Junior
v.o.s.t. 1h35 - - 21h - - 21h -

Les dimanches 
de la Comédie - - - - 16h - -

du 28 octobre au 3 novembre 2020
Mer. 28 Jeu. 29 Vend. 30 Sam. 31 Dim. 1er Lun. 2 Mar. 3

Les Trolls 2 1h31 14h30 - 14h30
18h - 14h30 - 18h30

Parents d'élèves 1h28 18h30 - 21h - - 14h30 21h

Josep 1h14 - - - - 18h 21h -

Yalda
v.o.s.t. 1h29 21h - - - - 18h30 -

L'Étrange Noël 
de Mr Jack 1h17 - - - 14h30 - - -

Evil Dead 2 1h25 - - - 21h - - -

L'Exorciste 2h01 - - - 23h - - -

Soirée
Octobre Rose - 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

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 !


