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DU 19 AU 25 MAI

JOSEP 
Durée 1h14
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'ex-
ception.

DRUNK
Durée 1h57 - V.O.S.T.
De Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, ...

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme 
aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en 
espérant que sa vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la 
situation devient rapidement hors de contrôle.

ADIEU LES CONS
Durée 1h27
D'Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, ...

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de 
l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, 
ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

PETIT VAMPIRE
Durée 1h22
Film d'animation de Joann Sfar

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terrible-
ment... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates et le cinéclub, ça fait bien 
longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains...

6ans

Sélection officielle



DU 26 MAI AU 1ER JUIN

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE
Durée 0h40
Film d'animation de Max Lang, Daniel Snaddon, Filip Diviak  

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe.

3ans

6ans

Dimanche 30 mai à 11h - Tarif : 3,50€

ADIEU LES CONS
Durée 1h27
D'Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, ...

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de 
l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, 
ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

ADN 
Durée 1h31
De  Maïwenn  Avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth, ...

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit dé-
sormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la 
toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs 
nombreuses... 

100% LOUP
Durée 1h36
Filmd'animation d'Alexs Stadermann

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. 
Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Fred-
dy s’attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule 
comme prévu et le voilà qui devient…  un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé !

SLALOM
Durée 1h32
De Charlène Favier avec Noée Abita, Jérémie Renier, Catherine Marchal, ...

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, 
ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, 
Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapide-
ment sous l'emprise absolue de Fred...
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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

Semaines du 19 mai au 1er juin 2021 / IPNS / 800 exemplaires
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

du 19 au 25 mai 2021
Mer. 19 Jeu. 20 Vend. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25

Adieu les cons 1h27 16h30 - 19h 16h30 14h - 19h

Drunk
v.o.s.t. 1h57 18h30 - - 18h30 18h30 18h30 -

Josep 1h14 - - - - 16h30 16h30 -

Petit vampire 1h22 14h - - 14h 11h 14h -

du 26 mai au 1er juin 2021
Mer. 26 Jeu. 27 Vend. 28 Sam. 29 Dim. 30 Lun. 31 Mar. 1er

Adieu les cons 1h27 - - - - - 16h30 19h

ADN 1h31 19h - 19h 18h30 16h30 14h30 -

Slalom 1h32 16h30 - - 16h30 18h30 19h -

100% loup 1h36 14h - - 14h 14h - -

La Baleine et 
l'escargote 0h40 - - - - 11h - -


