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DU 6 AU 12 JUILLET

ELVIS
Durée 2h39 - V.F & V.O.S.T 
De Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, ...      

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son 
mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d'années, 
de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la 
découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.

FRATÈ
Durée 1h25
De Karole Rocher et Barbara Biancardini avec Thomas Ngijol, Samir Guesmi, Marie-Ange Geronimi, ...

À la suite de l’enterrement de son père, dans son village en plein milieu du maquis corse, Dumè dé-
couvre l’existence d’un frère, Lucien, avec qui il devra partager l’héritage laissé par le patriarche. À 
condition d’arriver à cohabiter un mois dans la maison familiale … Sous fond de légitimité culturelle 
et d’héritage immobilier, un rapport de force va s’installer entre Lucien, le fils de sang, et Dumè, le fils 
adoptif …

EL BUEN PATRÓN
Durée 2h - V.O.S.T
De Fernando León de Aranoa  avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, ...            
                             
6 goya 2022
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine … Un contremaître qui met en 
danger la production parce que sa femme le trompe … Une stagiaire irrésistible … À la veille de recevoir 
un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, 
doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

L'HOMME PARFAIT
Durée 1h25
De Xavier Durringer avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti, ...    

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un robot à l’apparence humaine 
et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir la maison, s’occuper des enfants, et plus 
encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au 
chômage. De peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les choses en mains, d’autant que le 
robot semble trouver un malin plaisir à semer le trouble dans leur couple !

POMPON OURS
Durée 0h35 
Film d'animation de Matthieu Gaillard

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? 
La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie 
avec tous ses amis !

LITTLE FILMS FESTIVAL - SAMEDI 9 JUILLET, à 16h

33 aannss



DU 13 AU 19 JUILLET

BUZZ L'ÉCLAIR
Durée 1h49 
Film d'animation d'Angus MacLane                 

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons 
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 
4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à 
la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son 
adorable chat robot, Sox. 

LES GOÛTS ET LES COULEURS
Durée 1h50
De Michel Leclerc avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla, ...

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane, icône rock des 
années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de 
Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente 
et encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le 
mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr ...

I'M YOUR MAN
Durée 1h45 - V.O.S.T
De Maria Schrader avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller, ...                     
                             
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une expérience : 
pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement 
programmé pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un seul 
but : rendre Alma heureuse.

IRRÉDUCTIBLE
Durée 1h25
De Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot, ...
          
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause 
d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le 
muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour 
protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques d'ours. On vous laisse imaginer la suite …

LA CABANE AUX OISEAUX
Durée 0h45
Film d'animation de Célia Rivière 

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre 
vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 
45 minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

LITTLE FILMS FESTIVAL

33 aannss

66 aannss



DU 20 AU 26 JUILLET

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
Durée 1h27
Film d'animation de Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val    

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’élé-
phants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer 
un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est 
secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. 

PETER VON KANT
Durée 1h25
De François Ozon avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia ... 

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. 
Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste. Il 
lui propose de partager son appartement et de l’aider à se lancer dans le cinéma ...

DECISION TO LEAVE
Durée 2h18 - V.O.S.T
De Park Chan-Wook avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo, ...                               
                             
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une 
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

LA TRAVERSÉE
Durée 1h45
De Varante Soudjian avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault, ...        

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés pour faire une traversée 
de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, 
leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire 
cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée en mer de 
quinze jours. 

GROSSE COLÈRE & FANTAISIES
Durée 0h45 
Avant-première - sortie en salle le 12 octobre 2022. 

Programme de 5 courts métrages d'animation : Vague à l'âme / Grosse colère / Les Biscuits de Mamy /
Quand j'avais trop peur du noir / La Trop petite cabane.

LITTLE FILMS FESTIVAL - DIMANCHE 24 JUILLET, à 11h

66 aannss

33 aannss



DU 27 AU 31 JUILLETDU 20 AU 26 JUILLET

DUCOBU PRÉSIDENT !
Durée 1h30
D'Élie Semoun avec Élie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen, ...                 

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! À l’école Saint Potache, une 
élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le 
début d’une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux 
adversaires principaux : Ducobu et Léonie. À l’aide de son ami Kitrish et de ses 
nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection. 

RIFKIN'S FESTIVAL
Durée 1h28 - V.O.S.T
De Woody Allen avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon, ...                                            

Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe 
sous le charme de l'événement, de l'Espagne et de la magie qui émane des films. 
L'épouse a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son mari tombe 
amoureux d’une belle Espagnole.

À DEUX, C'EST MIEUX
Durée 0h38
                                   

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences... 
Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les 
plus jeunes spectateurs.

LA NUIT DU 12 
Durée 1h54
De Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi,  ...                     

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à 
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires 
se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de 
grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

22 aannss

LITTLE FILMS FESTIVAL



DU 24 AU 30 AOÛT

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
Durée 1h48
Film d'animation de Jared Stern et Sam Levine

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex 
Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. 

L'ANNÉE DU REQUIN
Durée 1h27 
De Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma avec Marina Foïs, Kad Merad, ...

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite an-
ticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais la disparition d’un 
vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! 

AS BESTAS
Durée 2h17 
De Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, ...       
               
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils 
pratiquent une agriculture écoresponsable et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeu-
plement. Tout devrait être idyllique sans leur opposition à un projet d’éolienne qui crée un grave conflit avec 
leurs voisins. La tension va monter jusqu’à l’irréparable.

LA PETITE BANDE
Durée 1h46
De Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines, ...
                                                                                      
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. Par fierté et par provocation, ils décident un jour 
de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans une 
aventure drôle et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se battre ensemble.

BULLET TRAIN
Durée 2h32
De David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, ...                     
                                                                                   
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission 
après que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le 
train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables. 

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. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son 
collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. 

CINÉMA PLEIN AIR - MARDI 23 AOÛT, à partir de 19h
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du 6 au 12 juillet 2022
Mer. 6 Jeu. 7 Vend. 8 Sam. 9 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12

Elvis
v.f & v.o.s.t 2h39 13h45

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

20h30
v.f

13h45
v.f

18h
v.o.s.t

18h
v.f

L'homme parfait 1h25 16h30 - 14h 14h 16h30 - -

Fratè 1h25 18h30 - 16h 18h - - 21h

El buen patron 2h 21h - 18h - 18h 21h -

Pompon ours
AVANT-PREMIÈRE

LITTLE FILMS FESTIVAL
0h35 - - - 16h

CINÉ-GOÛTER
- - -

du 13 au 19 juillet 2022
Mer. 13 Jeu. 14 Vend. 15 Sam. 16 Dim. 17 Lun. 18 Mar. 19

Buzz l'Éclair 1h49 14h - 14h 14h
16h30 14h - -

Irréductible 1h26 16h30 - - 21h 16h 18h30 21h

Les goûts
et les couleurs 1h50 21h - 21h 18h30 18h - -

I'm your man 1h48 18h30 - 18h30 - - 21h 18h30

La cabane 
aux oiseaux

LITTLE FILMS FESTIVAL 
0h45 - - 16h30 - - - -

DU 24 AU 30 AOÛT

du 20 au 26 juillet 2022
Mer. 20 Jeu. 21 Vend. 22 Sam. 23 Dim. 24 Lun. 25 Mar. 26

Les Minions 2 1h27 14h - 14h
16h

14h
16h 14h - -

La Traversée 1h45 16h - - 21h 16h - 21h

Peter Von Kant 1h25 18h30 - 21h - 18h 21h 18h30

Decision to leave 2h18 20h45 - 18h 18h - 18h30 -

Grosse colère 
& fantaisies

LITTLE FILMS FESTIVAL 
0h40 - - - - 11h

P'tit palace - -



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

Juillet 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 !

6, avenue Anatole France
95260 Beaumont-sur-Oise

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

beaumont_palace

VALABLE AU PALACE

du 27 au 31 juillet 2022
Mer. 27 Jeu. 28 Vend. 29 Sam. 30 Dim. 31 Lun. 1er Mar. 2

Ducobu président 1h25 14h - 14h 14h
16h 14h - -

La nuit du 12 1h54 21h - 21h 18h 18h - -

Rifkin's festival 1h28 18h30 - 18h30 21h 16h - -

À deux, 
c'est mieux

LITTLE FILMS FESTIVAL
0h38 16h 16h - - - -

FERMETURE ESTIVALE DU 1ER AU 23 AOÛT INCLUS

du 24 au 30 août 2022
Mer. 24 Jeu. 25 Vend. 26 Sam. 27 Dim. 28 Lun. 29 Mar. 30

"Mes frères et moi" - CINÉ PLEIN AIR - MARDI 23 AOÛT, à partir de 19h

Krypto et
les super-animaux 1h48 14h - 14h 14h 14h - -

La petite bande 1h46 - - 21h 16h 16h 18h30 -

Bullet Train 2h32 16h - 16h 20h30 - - 20h30

L'année du requin 1h27 19h - 19h 18h - 21h -

As Bestas 2h17 20h45 - - - 18h - 18h


