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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

ET AUSSI...

JEUDI 30 JUIN
20h - tarifs habituels

Jeudi 23 juin, à 19h
Entrée libre

CARTE BLANCHE À ... 
SABRINA LLORCA
Chargée de communication

MARDI 5 JUILLET
À partir de 19h

DIMANCHE 3 JUILLET
11h - Tarif : 3€50 

Lundi 13 juin, à 21h
Un lundi par mois une avant-première 
surprise parmi les films soutenus par 
l’AFCAE (Association française des 
Cinémas Art et Essai)

AVANT-PREMIÈRES
COUP DE CŒUR SURPRISE

CINÉ POUR TOUS

12€
tarif unique

CINÉ CULTE
Vendredi 1er juillet, à 21h

CINÉ BALLET
Vendredi 24 juin, à 20h

Vendredi 17 juin,  à 20h30

Plein air

CinémaCinémaSoirée 
 italienne
Les lycéens d'E. Galois vous 
proposent de découvrir un 
film italien puis d'échanger 
autour d'un buffet de 

spécialités du pays ! 



ÉVÈNEMENTS 
DU 8 AU 14 JUIN

TOP GUN : MAVERICK
Durée 2h12 - V.F & V.O.S.T
De Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, ...

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant 
plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant 
que pilote d'essai. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de 
l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée. 

FRÈRE ET SŒUR 
Durée 1h50
D'Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit, ...                      

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine … Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas 
vus depuis tout ce temps … Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du 
décès de leurs parents.

J'ADORE CE QUE VOUS FAITES
Durée 1h31
De Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand, ...
                                   
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa 
carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto … Pour 
son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar 
ne fait que commencer…

COUPEZ ! 
Durée 1h51
De Michel Hazanavicius avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris, ... 

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de 
l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. 
L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…

Plein air



DU 15 AU 21 JUIN

LES CRIMES DU FUTUR
Durée 1h47 - V.F & V.O.S.T 
De David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, ...

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de trans-
formations et de mutations nouvelles. Avec sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, 
met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice 
du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe mysté-
rieux se manifeste : ils veulent révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine …

DON JUAN
Durée 1h40
De Serge Bozon avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort, ...

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un homme obsédé par une 
seule femme : celle qui l’a abandonné …

JUNK HEAD
Durée 1h41 - V.O.S.T
Film "ovni" d'animation de Takahide Hori         
                             
Meilleur film d'animation Festival Européen de Strasbourg (FEFFS) / Nomination Festival 
Gerardmer / L'étrange Festival
Dans un futur lointain, et à force de manipulations génétiques, l’humanité a réussi à atteindre une quasi 
immortalité. Cependant, elle a perdu la possibilité de se reproduire et court à l’extinction. Afin d’enquêter 
sur les secrets de la procréation, un homme est envoyé au plus profond de la terre …

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
Durée 1h37
D'Audrey Dana  avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison, ... 

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent 
embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement 
réservé aux hommes », est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est 
une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur 
consentement …

MEMENTO
Durée 1h56 - V.O.S.T
De Christopher Nolan avec Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, ...

Leonard Shelby ne porte que des costumes de grands couturiers et ne se déplace qu'au volant de sa 
Jaguar. En revanche, il habite dans des motels miteux et règle ses notes avec d'épaisses liasses de billets.
Leonard n'a qu'une idée : traquer l'homme qui a violé et assassiné sa femme afin de se venger. Sa recherche 
du meurtrier est rendue plus difficile par le fait qu'il souffre d'une forme rare et incurable d'amnésie.
CARTE BLANCHE À UNE SPECTATRICE - VENDREDI 17 JUIN, à 20h30

-12

-12



DU 22 AU 28 JUINDU 15 AU 21 JUIN

C'EST MAGNIFIQUE 
Durée 1h37
De Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine, ...

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. 
Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit 
apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère 
de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas comme les 
autres, accepte de l’aider. 

JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS
Durée 2h26
De Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, ... 

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine 
maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire n'ait jamais 
connues.

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
Durée 1h37
Film d'animation d'Ayumu Watanabe
                             
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en désir et joie de vivre - un véritable 
outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des 
hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle 
s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne 
veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. 

COMPÉTITION OFFICIELLE
Durée 1h54 - V.O.S.T
De Mariano Cohn et Gastón Duprat avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez, ...

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il engage 
alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de 
théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus ! 

LE LAC DES CYGNES 
Durée 3h20 - V.O.S.T
De Liam Scarlett et Frederick Ashton   

La somptueuse production du Lac des cygnes du Royal Ballet revient sur la scène du Royal Opera House 
après que sa reprise en 2020 a été interrompue par la fermeture des théâtres due à la pandémie. Ce 
classique du répertoire témoigne de l’inexorable amour du classicisme et de la musicalité innée du défunt 
chorégraphe Liam Scarlett, qui rayonnent à travers cette production.

CINÉ BALLET - VENDREDI 24 JUIN, à 20h - Tarif : 12€
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DU 29 JUIN AU 5 JUILLET

CHAMPAGNE ! 
Durée 1h43
De Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma, ... 

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs 
mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et justement, la bande de cinquantenaires se 
retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. 

INCROYABLE MAIS VRAI
Durée 1h14
De Quentin Dupieux avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel, ...     

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur exis-
tence.

L'ANNIVERSAIRE DE TOMMY
Durée 1h14 
Film d'animation de Michael Ekbladh   
               
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. 
Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses 
cinq ans risque bien d’être compromise. 

PETITE FLEUR
Durée 1h38
De Santiago Mitre avec Daniel Hendler, Vimala Pons, Melvil Poupaud, ...    
                                                                 
José, recemment installé en France fait la connaissance de son voisin. Alors qu’ils écoutent le morceau « 
petite fleur », il tue son nouvel ami. Pourtant le lendemain son voisin est plus éclatant de santé que jamais.
José développe alors une étrange routine : s’occuper de la maison, du bébé… et tuer le voisin.

JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS
Durée 2h26
De Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, ...
                                                                                   
Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité. Un équilibre fragile qui va remettre 
en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les 
créatures les plus féroces que l’histoire n'ait jamais connues.

THE TRUMAN SHOW
Durée 1h43 - V.O.S.T
De  Peter Weir avec Jim Carrey, Laura Linney, Natascha McElhone, ...  

Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et la nuit 
l'angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger et se sent observé...

CINÉ CULTE - VENDREDI 1ER JUILLET, à 21h
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du 8 au 14 juin 2022
Mer. 8 Jeu. 9 Vend. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

Top Gun
v.f & v.o.s.t 2h12 14h

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

21h
v.f

13h45
v.f

18h 
v.o.s.t

21h
v.f

J'adore ce que 
vous faites 1h31 16h30 - - 14h - 14h30 -

Coupez ! 1h51 18h30 - 18h30 16h 16h30 - -

Frères et sœur 1h50 21h - - 18h30 18h30 - 18h30

COUP DE 
CŒUR SURPRISE - - - - - - 21h -

du 15 au 21 juin 2022
Mer. 15 Jeu. 16 Vend. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21

Hommes au 
bord de la crise 1h37 14h - - 14h 14h 14h30 -

Les crimes du futur
v.f & v.o.s.t 1h47 18h30

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

18h
v.o.s.t

21h
v.o.s.t

21h
v.f

Don Juan 1h40 21h - - 18h 16h - 18h30

Junk Head 1h41 16h - 18h30 16h - 18h30 -

Memento
Carte blanche à ... 1h56 - - 20h30 - - - -

PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

DU 29 JUIN AU 5 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€
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

Juin 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 22 au 28 juin 2022
Mer. 22 Jeu. 23 Vend. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28

Jurassic World 2h26 13h45 - - 20h30 18h30 18h 20h30
C'est magnifique 1h37 18h30 - 18h 16h - 14h30 -

Compétition 
officielle 1h54 21h - - 18h - 21h -

La chance sourit à 
madame Nikuko 1h37 16h30 - - 14h - - 18h30

Une jolie vallée
Ciné pour tous 0h52 - 19h - - - - -

Lac des Cygnes
Ciné ballet 3h20 - - 20h - - - -

Bellomontis
Harmonie - - - - - 16h - -

du 29 juin au 5 juillet 2022
Mer. 29 Jeu. 30 Vend. 1 Sam. 2 Dim. 3 Lun. 4 Mar. 5

Fête du cinéma
du 3 au 6 juillet inclus

Jurassic World 2h26 13h45 - - 13h45 13h45 - -
Champagne ! 1h43 16h30 - - 21h 16h30 18h30 -

Petite fleur 1h38 18h30 - - 16h30 - - 18h30
Incroyable 
mais vrai 1h14 21h - 18h30 18h30 19h 21h -

Soirée italienne
lycée - - 20h - - - -

The Truman Show
Ciné culte 1h43 - - 21h - - - -

L'anniversaire
 de Tommy
P'tit Palace

1h14 - - - - 11h - -

Le Peuple Loup
Cinéma plein air 1h14 - - - - - - à partir de 

19h

6, avenue Anatole France
95260 Beaumont-sur-Oise

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

beaumont_palace
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