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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

CINÉMA RESTE 
OUVERT 

TOUT L'ÉTÉ

CINÉ PLEIN AIR

Parc de la Mairie
Gratuit - Places limitées
Entrée du public de 19h à 21h30

Ateliers en journée + pique-nique + 1concert en 1ère partie

Mardi

27 
JUILLET

à partir de

5
ANS

Mardi

17 
AOÛT

21h30

21h30

à partir de

à partir de

VOTRE

Ateliers "film animation
en papier découpé"

14h-15h30 et 15h30-17h

Réservation aux ateliers
indispensable (places limitées) :

directement au cinéma,
par téléphone ou par courriel via

accueil.cinema@beaumontsuroise.fr

BONNE NOUVELLE

Ateliers
"stop motion"

14h-15h30 et 
15h30-17h

Réservation 
indispensable



ÉVÈNEMENTS 

2020

NOMADLAND
Durée 1h48 - V.O.ST. & V.F.
De Chloé Zhao avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest, ...

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à 
bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards 
de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans 
sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.

LES 2 ALFRED
Durée 1h30
De Bruno Podalydès avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès, ...

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux 
jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut l'em-
baucher à l'essai a pour dogme : «Pas d'enfant !», et Séverine, sa future supérieure, est une «tueuse» au 
caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir...

MÉDECIN DE NUIT
Durée 1h22
D'Elie Wajeman  avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai, ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut 
voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un 
dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos...

DU 7 AU 13 JUILLET

MA MÈRE EST
UN GORILLE
(ET ALORS ?)
Durée 1h15
Film d'animation de Rebecca 
Gerstmann

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une 
famille adoptive... elle accepterait n'importe quel parent qui puisse 
lui donner de l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une femelle 
gorille se présente un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle 
maman !

LES PETITS
CONTES DE
LA NUIT
Durée 0h40
Film d'animation 

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! 
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du 
sommeil et de la nuit.
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AVANT-PREMIÈRE le samedi 10 juillet à 14h 



DU 14 AU 20 JUILLET

CRUELLA
Durée 2h14
De Craig Gillespie avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, ...

Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se 
faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses 
compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, 
ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement 
chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella 
à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante 
jeune femme assoiffée de mode et de vengeance …

LA FINE FLEUR
Durée 1h34
De Pierre Pinaud avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, ...

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point 
d'être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en en-
gageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole... Alors que quasiment tout les 
sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation.

TEDDY
Durée 1h28
De Ludovic Boukherma & Zoran Boukherma avec Anthony Bajon, Ludovic Torrent, Christine Gautier, ...

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois.Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle 
adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un 
avenir radieux. Pour eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé 
par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales…

GAGARINE
Durée 1h37
De Fanny Liatard, Jérémy Trouilh avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, ...

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. 
Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, deve-
nue son "vaisseau spatial".

-12
2020

2020



DU 21 AU 27 JUILLETDU 14 AU 20 JUILLET

66aannssPIERRE LAPIN 2
Durée 1h35
Film d'animation de Will Gluck

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son 
possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).
S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, 
mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut 
être.

SŒURS
Durée 1h35
De Yamina Benguigui avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn, ...

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l'espoir de retrou-
ver leur frère Rheda, enlevé par leur père et caché en Algérie. Alors qu'elles apprennent que ce père est 
mourant, elles décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie dans l'espoir qu'il leur révèle où est 
leur frère. Commence alors pour Zorah et ses sœurs une course contre la montre dans une Algérie où se 
lève le vent de la révolution.

PRÉSIDENTS
Durée 1h40
D'Anne Fontaine avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier, ...

Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances 
lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir 
en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la 
campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur 
n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la 
partie.

143 RUE DU DÉSERT
Durée 1h40
Documentaire de Hassen Ferhani

En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, 
un café ou des oeufs, des routiers, des êtres en errances et des rêves… Elle s’appelle Malika.



DU 28 JUILLET AU 3 AOÛT

LES CROODS 2
Durée 1h35
Film d'animation de Joel Crawford

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever 
leur plus grand défi : rencontrer une autre famille. Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. 
La famille préhistorique part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique 
entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les 
Betterman...

ANNETTE
Durée 2h19 - V.O.S.T.
De Leos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, ...

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice 
de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et 
glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va 
bouleverser leur vie.

BLACK WIDOW
Durée 2h14
De Cate Shortland avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, ...

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à 
une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien 
pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien 
avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

LES INDES GALANTES
Durée 1h48
Documentaire de Philippe Béziat

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une première pour le metteur 
en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Pa-
ris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une 
aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons...

2021
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du 7 au 13 juillet 2021
Mer. 7 Jeu. 8 Vend. 9 Sam. 10 Dim. 11 Lun. 12 Mar. 13

Nomadland
v.o.s.t. & v.f. 1h48 16h

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

16h
v.f.

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

Les 2 Alfred 1h30 18h30 - 18h30 21h 14h - -

Médecin de nuit 1h22 21h - - 18h30 16h - -

Ma mère est
un gorille

LITTLE FILMS FESTIVAL
1h15 - - - 14h

Avant-première - - -

Les Petits contes 
de la nuit

LITTLE FILMS FESTIVAL
0h40 14h30 - - - - - -

du 14 au 20 juillet 2021
Mer. 14 Jeu. 15 Vend. 16 Sam. 17 Dim. 18 Lun. 19 Mar. 20

Cruella 2h14 14h - 18h 14h 14h - -

La Fine fleur 1h34 16h30 - 21h 21h 16h30 - -

Teddy 1h28 18h30 - - 18h30 18h30 - -

Gagarine 1h37 21h - - 16h30 - - -

PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

DU 28 JUILLET AU 3 AOÛT



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

Juillet 2021 / Impression : imprimerie Blaisot - 95290 L'Isle-Adam / 2700 exemplaires
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

du 21 au 27 juillet 2021
Mer. 21 Jeu. 22 Vend. 23 Sam. 24 Dim. 25 Lun. 26 Mar. 27

Pierre Lapin 2 1h35 14h
16h - - 14h 14h - -

Présidents 1h40 18h30 - 18h30
21h 21h 16h - -

Sœurs 1h35 21h - - 18h30 18h - -

143 rue du désert 1h40 - - - 16h30 - - -

du 28 juillet au 3 août 2021
Mer. 28 Jeu. 29 Vend. 30 Sam. 31 Dim. 1er Lun. 2 Mar. 3

Les Croods 2 1h35 14h - - 14h 14h - -

Black Widow 2h14 16h - 18h 16h
21h 16h - -

Annette
v.o.s.t. 2h19 21h - 21h 18h30 18h30 - -

Les Indes galantes 1h48 18h45 - - - - - -


