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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
Du 15 au 28 septembre 

Présentation obligatoire du

PASS SANITAIRE
À partir de 18 ans

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

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

www.journeesdupatrimoine.fr   #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre,
de 10h à 12h

 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



ÉVÈNEMENTS 

Hors compétition

PIL
Durée 1h29
Film d’animation de Julien Fournet

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois 
fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du 
sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes 
qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse... 

BAC NORD
Durée 1h44
De Cédric Jimenez, avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil, ...

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de 
criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de 
terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, 
les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où 
le système judiciaire se retourne contre eux…

FREE GUY
Durée 1h55
De Shawn Levy, avec Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, ...

Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un personnage d’arrière-
plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte 
à la réécrire. Evoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout 
mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard…

ROUGE
Durée 1h28
De Farid Bentoumi avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette, ...

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son 
père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en 
plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les 
deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie 
locale, cache bien des secrets.

DU 1ER AU 7 SEPTEMBRE
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DU 8 AU 14 SEPTEMBRE

BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Durée 1h47
Film d'animation de Tom McGrath

Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont devenus adultes, ils 
vivent chacun de leur côté, Tim est devenu un père de famille rangé et Ted est à la 
tête d’un important fond spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une 
toute nouvelle approche et une stratégie innovante, est sur le point de rassembler les 
frères ennemis… et inspirer un nouveau modèle dans les affaires familiales.

DRIVE MY CAR
Durée 2h59 - V.O.S.T.
De Ryusuke Hamaguchi avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada, ...

Prix scénario et Fipresci au Festival de Cannes 2021

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, 
acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un 
festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée 
qu'on lui a assignée comme chauffeure...

ATTENTION AU DÉPART !
Durée 1h33
De Benjamin Euvrard avec André Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert, ...

Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis 
dont vous avez la charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite 
de Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent 
trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le 
train est leur seule chance de se rattraper...

LES FANTASMES
Durée 1h41
De Stéphane et David Foenkinos avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia, ...

Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de leur 
vie intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, 
en passant par l’exhibition, six histoires séparées avec au centre le même 
questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…
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DU 15 AU 21 SEPTEMBREDU 8 AU 14 SEPTEMBRE

D'ARTAGNAN ET LES TROIS MOUSQUETAIRES
Durée 1h30
Film d'animation de Toni Garcia

Le jeune D'Artagnan quitte sa Gascogne natale afin de se rendre à Paris pour devenir un 
mousquetaire du Roi. Ne refusant aucun duel, il arrive à la capitale après de nombreuses 
aventures. Afin d'éviter un scandale, il doit bientôt se diriger vers l'Angleterre pour 
retrouver le collier de la Reine. Accompagné par les trois mousquetaires, D'Artagnan 
devra notamment faire face à ceux qui veulent la chute du Roi...

FRANCE
Durée 2h14
De Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay, ...
Présenté en compétition au Festival de Cannes 2021

«France» est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, 
le nôtre, et d’un système, celui des médias.

LA TERRE DES HOMMES
Durée 1h36
De Naël Marandi avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert, ...    

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de 
son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer 
face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance 
obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses 
mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit 
faire face à cette nouvelle violence.
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MISSISSIPPI BURNING
D'Alan Parker
Vendredi 17 à 21h

 L'HOMME DE RIO
De Philippe de Broca

Samedi 18 à 21h
Lundi 20 à 18h30

AKIRA
De Katsuhiro Ôtomo

Mercredi 15 à 16h
Samedi 18 à 16h 



DU 22 AU 28 SEPTEMBRE

UN TRIOMPHE
Durée 1h46
De Emmanuel Courcol, avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho, ...

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en 
prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec 
eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure 
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.   

REMINISCENCE
Durée 1h56
De Lisa Joy, avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandie Newton,  ...

Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots, suite aux effets du changement 
climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est engagé par des clients afin de 
retrouver leurs précieux souvenirs.       

PINGU
Durée 0h40
Film d'animation d'Otmar Gutman

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, 
créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses parents, 
de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été 
aussi chaleureuse et accueillante !

IN THE MOOD FOR LOVE
De Wong Kar-Wai
Vendredi 24 à 21h 
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UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE DÉSIR
Durée 1h42
De Leyla Bouzid, avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu, ...
Film de clôture de la Semaine Internationale de la Critique au Festival de Cannes 2021

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur 
les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement 
débarquée de Tunis.     

FANFAN LA TULIPE
De Christian Jaque
Dimanche 26 à 16h 

BEBERT ET L'OMNIBUS
De Yves Robert
Dimanche 26 à 14h 

LA CHÈVRE
De Francis Veber
Lundi 27 à 18h30 



du 1er au 7 septembre 2021
Mer. 1 Jeu. 2 Vend. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7

Pil 1h29 14h - - 14h 14h - -

Free Guy 1h55 16h - 18h30 16h 16h - 21h

Bac Nord 1h44 18h30 - 21h 21h - 18h30 18h30

Rouge 1h28 21h - - 18h30 18h30 14h30
21h

du 8 au 14 septembre 2021
Mer. 8 Jeu. 9 Vend. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

Baby Boss 2 1h47 14h - - 14h
16h 14h - -

Attention au 
départ ! 1h33 16h - - - 16h 14h30 21h

Les Fantasmes 1h41 18h30 - 21h 21h - 18h30 18h30

Drive my car
V.O.S.T. 2h59 20h45 - 17h45 17h45 18h 20h45 -

PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

DU 22 AU 28 SEPTEMBRE

du 15 au 21 septembre 2021
Mer. 15 Jeu. 16 Vend. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21

D'Artagnan et les 3 
mousquetaires 1h29 14h - - 14h 14h - -

La Terre des 
Hommes 1h36 18h30 - 18h30 - 16h 14h30 21h

France 2h14 21h - - 18h30 18h 21h 18h30

Mississippi Burning
FESTIVAL PLAY IT AGAIN 2h08 - - 21h - - - -

Akira
FESTIVAL PLAY IT AGAIN 2h04 16h - - 16h - - -

L'Homme de Rio
FESTIVAL PLAY IT AGAIN 1h52 - - - 21h - 18h30 -



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

Août 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 22 au 28 septembre 2021
Mer. 22 Jeu. 23 Vend. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28

Pingu 0h40 16h30 - - 16h30 - - -

Un triomphe 1h46 14h - 18h30 21h - 14h30 18h30

Reminiscence 1h56 18h30 - - 14h - - 21h

Une histoire 
d'amour et de désir 1h42 21h - - 18h 18h 21h -

In The Mood For 
Love

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
1h38 - - 21h - - - -

Bebert et l'omnibus
FESTIVAL PLAY IT AGAIN 1h36 - - - - 14h - -

Fanfan la Tulipe
FESTIVAL PLAY IT AGAIN 1h41 - - - - 16h - -

La Chèvre
FESTIVAL PLAY IT AGAIN 1h35 - - - - - 18h30 -

6, avenue Anatole France
95260 Beaumont-sur-Oise

Téléphone : 01 39 37 99 00
www.beaumontpalace.fr


