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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

CINÉ CULTE CINÉ POUR TOUS

Dimanche

13 
FÉVRIER

Samedi

29 
JANVIER

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Port du masque
OBLIGATOIRE

à partir de
6 ANS

Centre Communal d’Action Sociale

B
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E

Renseignements :
CCAS  01 30 28 79 65

Séances de cinéma au Palace offertes aux 

familles par le Centre Communal d’Action Social.

Avec le Centre National du Cinéma

et la participation du Centre d’Animation Jeunesse

JEUDI

20 JANVIER
19h AU CINÉMA

LE PALACE
GRATUIT
sur réservation

ET AUSSI...
CINÉ
GOÛTER

a emporter

AVANT-PREMIÈRES
COUP DE CŒUR SURPRISE

Lundi 31 janvier, à 21h
Un lundi par mois une avant-première surprise 
parmi les films soutenus par l’AFCAE (Association 
française des Cinémas Art et Essai)

Vendredi 28 janvier, à 21h
Jeudi 20 janvier, à 19h

Découvrez un film 
gratuitement au cinéma 
un jeudi soir par mois !
Entrée libre

Renseignement auprès
du CCAS : 01 30 28 79 65

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

CULTE
Cine

VENDREDI 28 JANVIER
a 21h

11h
Tarif : 3,50€

16h30
Tarif : 3,50€



ÉVÈNEMENTS THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION
Durée 2h10
De Matthew Vaughn avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, ...

Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’éli-
mination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer 
leurs plans.

MES FRÈRES ET MOI
Durée 1h48
De Yohan Manca avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah, ...

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête à passer un été rythmé par 
les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu’il 
doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. 
Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

BELLE
Durée 2h02
Film d'animation de Mamoru Hosoda avec Louane Emera, Florent Dorin, Antonin Icovic, ...

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec 
son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 
5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue 
lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chas-
sé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

LAMB
Durée 1h46 - V.O.S.T.
De Valdimar Jóhannsson avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson, ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu’ils dé-
couvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l'élever comme leur enfant. Cette 
nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple, mais la nature leur réserve une dernière 
surprise…

EN ATTENDANT BOJANGLES
Durée 2h05
De Regis Roinsard avec Virginie Efira, Romain Duris, Solan Machado-Graner, ...

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de 
place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges 
et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.

DU 19 AU 25 JANVIER



DU 26 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

355
Durée 2h03
De Simon Kinberg avec Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan, ...

Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de mau-
vaises mains. Les agences de renseignements du monde entier envoient leurs agentes les plus redou-
tables là où l’arme destructrice a été localisée : à Paris. Leur mission : empêcher des organisations ter-
roristes ou gouvernementales de s’en emparer pour déclencher un conflit mondial. Les espionnes vont 
devoir choisir entre se combattre ou s’allier…

TWIST À BAMAKO
Durée 2h09
De Robert Guédiguian avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde, ...

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits 
entières sur le twist venu de France et d'Amérique. Samba, le fils d'un riche commerçant, vit corps et 
âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C'est 
là, en pays bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et la détermination 
bouleversent Samba.       

NEXT DOOR
Durée 1h32 - V.O.S.T.
De  Daniel Brühl avec Daniel Brühl, Peter Kurth, Rike Eckermann, ...

À Berlin, Daniel est un acteur célèbre qui vit dans un bel appartement avec sa charmante compagne, 
leurs deux enfants et la nounou. Il s’apprête à décoller pour Londres où l’attend le casting d’un film de 
superhéros. En attendant son chauffeur, Daniel se rend au bar du coin sans savoir qu’il est suivi par son 
mystérieux voisin, Bruno. Cette rencontre préméditée va emmener Daniel vers les recoins sombres de son 
intimité. Bruno est bien décidé à lui faire vivre un enfer. 

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
Durée 1h26
Film d'animation de Jan Bubenicek et Denisa Grimmovà

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt 
renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser 
de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils 
deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Durée 1h55
De Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau, ...

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme 
qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation 
allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au 
fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.

6ans

SAMEDI 29 JANVIER à 16h30 - Tarif : 3,50€ CINÉ-GOÛTER a emporter



DU 2 AU 8 FÉVRIERDU 26 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE
Durée 1h55
De Claude Lelouch avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan, ...

Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont les trois principales préoccupations de l’humanité. 
Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, 
à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la vraie question : Et si l’honnêteté était la meilleure 
des combines ? Aujourd’hui, ils sont inséparables et scrupuleusement vertueux… Mais Gérard apprend 
qu’il souffre d’un mal incurable. Le sachant condamné, Ary et Philippe veulent lui offrir sa dernière his-
toire d’amour… car Gérard a toujours répété que l'amour c’était mieux que la vie.

OUISTREHAM
Durée 1h47
D'Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne, ...
Le film a fait l'ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021                      

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de 
Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces 
travailleuses de l’ombre.

PLACÉS
Durée 1h51
De Nessim Chikhaoui avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot,  ...

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d’entrée à Sciences 
Po. À la recherche d’un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une 
Maison d’Enfants à Caractère Social.

LICORICE PIZZA                 
Durée 2h13 - V.O.S.T.
De Paul Thomas Anderson avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper, ...

1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo 
de classe au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant 
comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire 
à la jeune fille pour l’impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle accepte de 
l’accompagner à New York pour une émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu…



DU 9 AU 15 FÉVRIER

LES PROMESSES
Durée 1h38
De Thomas Kruithof avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi, ...

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver 
le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les "marchands de sommeil". Ce sera son dernier 
combat, avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir 
ministre, son ambition remet en cause tous ses plans...

LES LEÇONS PERSANES 
Durée 2h07
De Vadim Perelman avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay, ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne. Juste avant de 
se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu'il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve 
momentanément puisque l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour ses projets d’après-guerre...

THE CHEF
Durée 1h34 - V.O.S.T.
De Philip Barantini avec Stephen Graham, Vinette Robinson, Jason Flemyng, ...

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l’année. Dans un restaurant gastro-
nomique de Londres, côté cuisine, tout le personnel est en ébullition. Mais les problèmes s'accumulent autour 
du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade. S'ajoute à cela la pression constante d'une clientèle toujours plus 
exigeante qui menace de mener le restaurant à sa perte…

JARDINS ENCHANTÉS
Durée 0h44
Programme de 6 courts-métrages

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : 
jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets...

4ans

NIGHTMARE ALLEY
Durée 2h20
De Guillermo del Toro avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, ...

Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante 
et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du 
mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d’utili-
ser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. 

JANE PAR CHARLOTTE
Durée 1h30
Documentaire de Charlotte Gainsbourg avec Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, ...

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait 
jamais fait. La pudeur de l’une face à l’autre n’avait jamais permis un tel rapprochement. Mais par l’entremise 
de la caméra, la glace se brise pour faire émerger un échange inédit, sur plusieurs années, qui efface peu à 
peu les deux artistes et les met à nu dans une conversation intime inédite et universelle...

DIMANCHE 13 FÉVRIER à 11h - Tarif : 3,50€ 



du 19 au 25 janvier 2022
Mer. 19 Jeu. 20 Vend. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25

The King's man 2h10 14h - - 21h 14h - 21h

En attendant
Bojangles 2h05 21h - 18h30 18h30 16h30 14h30 -

Mes frères et moi 1h48 - - - 16h30 19h 18h30 18h30

Belle 2h07 16h30 - 21h 14h - - -

Lamb
v.o.s.t. 1h46 19h - - - - 21h -

Ciné pour tous / - 19h - - - - -

du 26 janvier au 1er février 2022
Mer. 26 Jeu. 27 Vend. 28 Sam. 29 Dim. 30 Lun. 31 Mar. 1er

355 2h02 14h - - 14h 14h - 18h30

Adieu Monsieur 
Haffmann 1h55 16h15 - - 21h 16h15 14h30 21h

Twist à Bamako 2h09 21h - 18h30 18h30 18h30 - -

Next Door
v.o.s.t. 1h32 18h30 - - - - 18h30 -

La Leçon de piano
Ciné Culte

2h01 - - 21h - - - -

Même les souris... 1h26 - - - 16h30
Ciné Goûter

- - -

Avant-première
surprise / - - - - - 21h -

PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

DU 9 AU 15 FÉVRIER

OPÉRA
Vendredi 18 février, 20h

Tarif unique 12€



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€
Pass Culture 
*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

Janvier - février 2022 / 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 2 au 8 février 2022
Mer. 2 Jeu. 3 Vend. 4 Sam. 5 Dim. 6 Lun. 7 Mar. 8

L'amour c'est 
mieux que la vie 1h55 14h - - 21h 14h 18h30 18h30

Placés 1h51 18h45 - - 14h 16h15 - 21h

Ouistreham 1h47 21h - - 18h45 18h30 14h30 -

Licorice pizza
v.o.s.t. 2h13 16h15 - - 16h15 - 20h45 -

Mars et Vénus
Théâtre

/ - - 20h30 - - - -

du 9 au 15 février 2022
Mer. 9 Jeu. 10 Vend. 11 Sam.12 Dim. 13 Lun. 14 Mar. 15

Nightmare alley 2h20 13h45 - - 13h45 13h45 - 18h

Les Promesses 1h38 21h - 21h 21h 18h30 14h30 -

The Chef
v.o.s.t. 1h34 19h - 18h30 16h30 - - 21h

Jane par Charlotte 1h30 - - - 18h30 16h30 21h -

Les Leçons
persanes

v.o.s.t.
2h07 16h30 - - - - 18h30 -

Jardins enchantés 0h44 - - - - 11h - -

6, avenue Anatole France
95260 Beaumont-sur-Oise

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


