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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

SPECTACLE : 
AUGUSTIN PIRATE DES INDES 

Samedi 9 décembre 17h
Renseignements/réservations : 
service culturel 01 30 28 79 75

JOURNÉE TRÈS ANIMÉE
Jeudi 28 décembre
10h et 16h : 2 ateliers d’initiation et création d’un film d’ani-
mation avec Léa Haouzi, réalisatrice
14h : CINÉ-GOÛTER  « Wallace et Gromit : cœur à modeler » 
(Ateliers gratuits sur inscription,  et sous réserve d’achat 
en pré-vente de places pour le ciné-goûter)

JEUDIS CLASSICS 
« LA VIE EST BELLE » de Frank Capra

Jeudi 21 décembre 20h30
Classique parmi les classiques, à voir ou à revoir sur grand 
écran. Fable morale, sociale, humaine, récit fantastique qui 
en font ce chef d’œuvre tant apprécié 



ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

JUSTICE LEAGUE
Durée 2H00
De Zack Snyder avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot

Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne, inspiré par l’altruisme de Super-
man, sollicite l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus 
redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter 
une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la 
force que représente cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, 
Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’une 
attaque apocalyptique…

DU 06 AU 12 DECEMBRE

LE BRIO 
Durée 1H35
De Yan At tal avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université 
parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur 
connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce der-
nier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique 
et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils 
parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

LA MELODIE
Durée 1H42
De Rachid Hami avec Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred

A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux, 
il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 
6ème de Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et 
ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné par le violon, 
sa gestuelle et ses sons. Peu à peu, au contact du talent brut d’Arnold et de l’énergie 
joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique. Aura-
t-il assez d’énergie pour surmonter les obstacles et tenir sa promesse d’emmener les 
enfants jouer à la Philharmonie ?

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PERE NOEL
Durée 0H42
De Dace Riduze et Edmunds Janson

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit et 
une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié se révèle là où 
on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la magie 
de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !



NOTRE COUP DE C   EUR

MADAME
Durée 1H30
De Amanda Sthers avec Toni Collet te, Harvey Keitel, Rossy de Palma

Anne et Bob, un couple d’américains fortunés s’apprêtent à donner un grand dîner, et 
convient douze invités triés sur le volet, réunissant la haute société anglaise, française 
et américaine. Mais lorsque Anne réalise qu’un treizième couvert est posé, elle panique : 
pour cet événement mondain, hors de question de provoquer le mauvais sort ! Elle de-
mande à Maria, sa domestique, d’enfiler une robe et de se faire passer pour une riche 
amie espagnole. Maria se retrouve assise à côté de David, un expert en art issu de la no-
blesse britannique. Aussi quand, sous le charme de Maria, il la recontacte le lendemain, 
révéler sa véritable identité est impossible…

DU 13 AU 19 DECEMBRE

MAZINGER Z
Durée 1H30
De Junji Shimizu avec Arnaud Ducret, Natsuki Hanae, Unshô Ishizuka

Dix ans sont passés depuis que Kôji Kabuto (Alcor), aux commandes du super robot 
Mazinger Z, créé par son grand-père, a ramené la paix en combattant l’Empire des Té-
nèbres et le maléfique Dr Hell. Aujourd’hui, Kôji Kabuto n’est plus pilote, il a pris le che-
min de son père et grand-père en devenant scientifique. A l’occasion de ses recherches, 
il découvre une structure gigantesque profondément enterrée sous le mont Fuji. Il détecte 
de mystérieux signes de vie. Il s’en suit de nouvelles rencontres, de nouvelles menaces 
et bientôt, un nouveau destin pour l’humanité. Kôji Kabuto doit prendre une décision pour 
l’avenir : Dieu ou Démon, il lui faut choisir. Une nouvelle fois, c’est à MAZINGER Z que 
revient la lourde charge de sauver le monde. Le grand retour du cousin de Goldorak. Un 
véritable jubilé pour les 50 ans de carrière de son créateur Go Nagai. Les fans de robots 
géants seront conquis par cette superproduction.

LE MUSEE DES MERVEILLES
Durée 1H57
De Todd Haynes avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent 
secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu’il n’a jamais connu, tandis 
que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d’une mystérieuse actrice. 
Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère l’indice qui pourrait le conduire à 
son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène, les deux enfants se 
lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York.

BATTLE OF THE SEXES
Durée 2H02 - V.O.S.T.F
De Jonathan Dayton et Valerie Faris avec Emma Stone, Steve Carell, Andréa Riseborough

1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois titres du Grand Chelem. 
Mais loin de se satisfaire de son palmarès, elle s’engage dans un combat pour que les 
femmes soient aussi respectées que les hommes sur les courts de tennis. C’est alors que 
l’ancien numéro un mondial Bobby Riggs, profondément misogyne et provocateur, met 
Billie Jean au défi de l’affronter en match simple…



-12

STARS 80, LA SUITE
Durée 1H45
De Thomas Langmann avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Locht

Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les salles. 
Alors que les chanteurs partent pour une semaine de ski bien méritée, leurs producteurs 
Vincent et Antoine découvrent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et risquent de 
tout perdre. Seule solution pour couvrir leurs dettes : organiser LE concert du siècle en 
seulement 15 jours !

DU 20 AU 26 DECEMBRE

COCO
Durée 1H40
De Lee Unkrich et Adrian Molina avec Andrea Santamaria, Ary Abit tan, François Xavier Demai-
son

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un 
vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien 
aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. 
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se 
retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. ..

LE BONHOMME DE NEIGE
Durée 1H59
De Tomas  Alfredson avec Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlot te Gainsbourg

Lorsque le détective d’une section d’élite enquête sur la disparition d’une victime lors 
des premières neiges de l’hiver, il craint qu’un serial killer recherché n’ait encore frappé. 
Avec l’aide d’une brillante recrue, il va tenter d’établir un lien entre des dizaines de cas 
non élucidés et la brutalité de ce dernier crime afi n de mettre un terme à ce fl éau, avant 
la tombée des prochaines neiges. 

MARVIN OU LA BELLE EDUCATION
Durée 1H53
De Anne Fontaine avec Finnegan Olfi edld, Grégory Gadebois, Vincent Macaigne

Martin Clément, né Marvin Bijou a fui son petit village des Vosges. Il a fui sa famille, la 
tyrannie de son père, la résignation de sa mère, l’intolérance et le rejet, les brimades aux-
quelles l’exposait tout ce qui faisait de lui un garçon «différent». Envers et contre tout, il 
s’est quand même trouvé des alliés. Madeleine Clément, la principale du collège qui lui a 
fait découvrir le théâtre, et dont il empruntera le nom pour symbole de son salut. Puis Abel 
Pinto, le modèle bienveillant qui l’encouragera à raconter sur scène toute son histoire.

LA VIE EST BELLE
Durée 2H09 V.O.S.T.F
De Frank Capra  Avec James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore

Le décès de son père oblige un homme à reprendre l’entreprise familiale de prêts à la 
construction, qui permet aux plus déshérités de se loger. Il entre en confl it avec l’homme 
le plus riche de la ville, qui tente de ruiner ses efforts. Au moment où il approche de la 
victoire, il égare les 8 000 dollars qu’il devait déposer en banque. Le soir de Noël, dé-
sespéré, il songe au suicide. C’est alors que le Ciel dépêche à ses côtés un ange de se-
conde classe, qui pour gagner ses ailes devra l’aider à sortir de cette mauvaise passe...

CLASSIC
EUDI
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DU 27 DECEMBRE AU 02 JANVIER
PADDINGTON 2
Durée 1H44
De Paul King avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins

Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un membre populaire 
de la communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de 
sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel. Il se met à mul-
tiplier les petits boulots dans le but de pouvoir l’acheter. Mais quand le livre est soudain 
volé, Paddington et la famille Brown vont devoir se lancer à la recherche du voleur…

SANTA & CIE
Durée 1H35
De Alain Chabat avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les 
cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! C’est un coup dur pour 
Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n’a pas le choix : il doit se rendre 
d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra 
trouver des alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël.

LES GARDIENNES
Durée 2H14
De Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. 
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes 
en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance publique 
pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

WALLACE & GROMIT CŒURS A MODELER 
Durée 0H59
De Nick Park

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou 
boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… 
Dans Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un sacré 
pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de folles 
aventures aux allures de polar !

Jeudi 28 décembre  : JOURNÉE TRÈS ANIMÉE
14h ciné-goûter + 10h et 16h ateliers fabrication d’un film d’animation.

 (Inscrivez vous aux ateliers lors de votre achat des places du ciné goûter, 
en pré-ventes au cinéma)

CINÉ-GOÛTER JEUDI 28 DÉCEMBRE 14H



PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

Tarifs intercommunalité : Plein Tarif 6€ - Tarif Réduit* 5€ - Carte fi délité** : 50€ (10 entrées +1 gratuite) .
Tarifs hors intercommunalité : Plein Tarif 7€ - Tarif Réduit* 6€ - Carte fi délité** : 60€ (10 entrées +1 gratuite)
-14 ans : 4€      Mercredi : 5€     Dimanche matin : 3,50€
*Tarifs Réduit : - 16ans, étudiants, lycéens, séniors, demandeur d’emplois, familles nombreuses. Sur présenta-
tion d’un justifi catif.
**La carte fi délité est une carte magnétique rechargeable, sans limite de durée, à payer une seule fois 1€.
Chèques vacances acceptés. Salle accessible aux handicapés. 

Cinéma Beaumont Palace

6 Avenue Anatole France, 95260 Beaumont-sur-Oise
Téléphone : 01 39 37 99 00 - www.beaumontpalace.fr



du 06 au 12 Décembre 2017
Mer. 06 Jeu. 07 Vend. 08 Sam. 09 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12

Justice league 2h 14h - - 21h 14h 18h30 21h
Le brio 1h35 21h - - - 18h 21h 18h30

La mélodie 1h42 18h - - - - 14h30 -
Myrtille et la 

lettre... 0h42 16h30 - - - 16h30 - -

Chorale l’Isle 
Adam - - 20h30 - - - -

Spectacle
Augustin... - - - 17h - - -

du 13 au 19 Décembre 2017
Mer. 13 Jeu. 14 Vend. 15 Sam. 16 Dim. 17 Lun. 18 Mar. 19

Le musée des 
merveilles 1h57 14h - 21h 14h 16h - -

Madame 1h30 18h30 - - - - 14h30 21h
Mazinger Z 1h30 16h30 - - 16h30 14h 18h30 -

Battle of the 
sexes V.O.S.T 2h02 21h - 18h30 - 18h30 21h 18h30

Harmonie 
Municipale - - - 20h30 - - -

du 20 au 26 Décembre 2017
Mer. 20 Jeu. 21 Vend. 22 Sam. 23 Dim. 24 Lun. 25 Mar. 26

Coco 1h47 14h - - 14h 14h 16h 14h
16h15

Stars 80 1h45 18h30 - 18h30 21h - - 21h
Le bonhomme 

de neige 1h59 16h15 - 21h 16h - - -

Marvin ou la 
belle éducation 1h53 21h Jeudis

Classics
20h30

- 18h30 - - 18h30

La vie est belle 
V.O.S.T 2h09 - - - - - -

du 27 Décembre au 2 Janvier 2017
Mer. 27 Jeu. 28 Vend. 29 Sam. 30 Dim. 31 Lun. 01 Mar. 02

Paddington 2 1h47 14h - 14h 14h 14h 16h 16h
Santa & Cie 1h35 18h - 21h 21h - - 18h30

les gardiennes 2h14 21h - 18h 18h - - 21h
Wallace et 

Gromit 0h59 16h30 CINÉGOÛTER 
14h 16h30 16h30 - - 14h


