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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

FÊTE DU CINÉMA

CINÉ PLEIN AIR

du 30 juin
au 4 juillet

2 DATES À NE PAS MANQUER :

Parc de la Mairie 
Gratuit - Places limitées

Entrée du public de 19h30 à 21h30

Ateliers en journée + pique-nique + 1 groupe musique en 1ère partie

Mardi

27 
JUILLET

à partir de

5
ANS

Mardi

17 
AOÛT

21h30

21h30

à partir de

à partir de



ÉVÈNEMENTS 

CINÉMA RESTE 
OUVERT 

TOUT L'ÉTÉ

Ateliers en journée + pique-nique + 1 groupe musique en 1ère partie

21h30 VOTRE

BONNE NOUVELLE

TARIF UNIQUE

4€
LA PLACE



DU 16 AU 22 JUIN

6ans

6ans

VILLA CAPRICE
Durée 1h43
De Bernard Stora avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob, ...

Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus 
puissants de France, lui demande de prendre sa défense. L’homme d’affaires est soupçonné d'avoir acquis dans 
des conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice... 

LE DISCOURS 
Durée 1h28
De Laurent Tirard avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, ...

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d’habitude, maman ressert 
le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari comme s’il était Einstein. Alors il at-tend. Il attend 
que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond 
pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage…

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
Durée 1h22
Film d'animation de Rémi Chayé

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir 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’appren-
tissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.. Et comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi...

STARDOG ET TURBOCAT
Durée 1h30
Film d'animation de Ben Smith

Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se retrouve dans un futur où les animaux ne sont plus les bien-
venus. Heureusement il rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent dès lors Stardog 
et Turbocat, deux héros poilus lancés dans une folle aventure !

THE FATHER
Durée 1h37 - V.O.S.T.F & V.F.
De Florian Zeller avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, ...

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à 
peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de 
questions sans réponses...

Sélection officielle



DU 23 AU 29 JUINDU 16 AU 22 JUIN

3ans

CHACUN CHEZ SOI
Durée 1h23
De Michèle Laroque avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing, ...

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté 
son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux 
yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, 
et son copain Thomas, viennent s'installer chez eux suite à une galère d'appartement...

SUZANNA ANDLER
Durée 1h32
De Benoît Jacquot avec Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, Nathan Willcocks, ...

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de 
simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux 
appartements et partagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille 
attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer…

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D'ÉTAT 
Durée 2h10 - V.O.S.T. & V.F
De Lee Daniels avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund, ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se 
cache une femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle la cible du plus puissant des pouvoirs…

DES HOMMES
Durée 1h41
De Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin, ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, 
Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque 
rien, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier...

LES OURS GLOUTONS
Durée 0h42
Film d'animation d'Alexandra Hetmerová et Katerina Karhankova

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. 
Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, 
vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt...

6ans

Dimanche 27 juin à 11h -Tarif : 3,50€

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
Durée 1h22
Film d'animation de Rémi Chayé

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir 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’appren-
tissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.. Et comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi...



Sélection
Semaine de la critique

UN TOUR CHEZ MA FILLE
Durée 1h28
D'Eric Lavaine avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur, ...

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est joyeusement 
contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. 
Ces « quelques jours » se transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les 
dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !

5ÈME SET 
Durée 1h45
De Quentin Reynaud avec Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas, ...

À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé. Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus 
grands espoirs du tennis. Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est resté dans les profon-
deurs du classement. Aujourd’hui, il se prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi...

17 BLOCKS
Durée 1h35 - V.O.S.T.
Documentaire de Davy Rothbart
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

En 1999, Emmanuel Sanford-Durant, 19 ans, et sa famille commencent à filmer leur quotidien dans le quartier 
le plus dangereux des États-Unis, juste à 17 pâtés de maison du Capitole. Ils n'ont pas arrêté de filmer depuis...

LA NUÉE
Durée 1h41
De Just Philippot avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne, ...

Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la 
faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants 
ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles...

DU 30 JUIN AU 6 JUILLET

LES OURS GLOUTONS
Durée 0h42
Film d'animation d'Alexandra Hetmerová et Katerina Karhankova

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. 
Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, 
vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt...

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE
Durée 0h40
Film d'animation de Max Lang, Daniel Snaddon et 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. Cette amitié 
insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

3ans

3ans

-12



du 23 au 29 juin 2021
Mer. 23 Jeu. 24 Vend. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

Chacun chez soi 1h23 14h - - 21h 16h 14h30 21h

Des Hommes 1h41 18h30 - - 16h 18h 20h45 -

Suzanna Andler 1h31 21h - 18h30 18h30 - - -

Billie Holiday
v.o.s.t. & v.f. 2h10 16h

v.f. - 20h30
v.o.s.t. - - 18h

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

Calamity 1h22 - - - 14h 14h - -

Les Oursons 
gloutons 0h42 - - - - 11h - -

du 16 au 22 juin 2021
Mer. 16 Jeu. 17 Vend. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22

Le Discours 1h28 16h - 21h 21h 16h 18h 21h

Calamity 1h22 - - - 14h - - -

Stardog et 
Turbocat 1h30 14h - - 16h 14h - -

Villa caprice 1h43 18h - 18h30 - - 20h45 18h

The Father
v.o.s.t. & v.f. 1h38 20h45

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

18h
v.o.s.t

14h30
v.f. -

PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

DU 30 JUIN AU 6 JUILLET



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 16 juin au 6 juillet 2021 / Impression : imprimerie STIP - 95330 Domont / 2000 exemplaires
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

du 30 juin au 6 juillet 2021
Mer. 30 Jeu. 1er Vend. 2 Sam. 3 Dim. 4 Lun. 5 Mar. 6

Un tour chez 
ma fille 1h23 14h - - 21h 14h 14h30 18h30

5ème set 1h53 21h - - 14h 16h - 21h

La nuée 1h41 18h30 - - 18h30 - 21h -

17 Blocks 1h35 - - - - 18h30 18h30 -

Les Oursons 
gloutons 0h42 16h30 - - - - - -

La Baleine et 
l'Escargote 0h40 - - - 16h30 - - -

FÊTE DU CINÉMA
du 30 juin au 4 juillet


