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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

Jeudi 19 décembre à 21h
Film de Ken Russel avec Roger Daltrey, Ann-Margret, Olivier Reed, ... 

À la suite d'un choc psychologique brutal, Tommy est devenu sourd, muet et 
aveugle. Sa mère et son beau-père font tout pour le guérir. Mais en dehors 
d'une fascination pour les miroirs et les flippers, Tommy ne veut rien entendre. 
Jusqu'au jour où sa mère le projette à travers un miroir...

Film culte écrit et composé par Pete Townshend des Who, avec des invités pres-
tigieux comme Eric Clapton, Tina turner, Elton John.

JEUDIS CULTES - TOMMY DES WHO

CINÉ - CONCERT
Sherlock Junior
Dimanche 8 décembre,
à 14h30
Film de et avec Buster Keaton
Avec Jean-Yves Leloup, DJ & créateur 
sonore

CINÉ-GOÛTER

Alice au pays des 
merveilles

Samedi 21 décembre, 
à 14h

Pat et Mat en hiver

Samedi 7 décembre,
à 16h

Zébulon le dragon
Dimanche 22 décembre, à 11h
(P'tit déjeuner à partir de 10h30)
Un film avec un p'tit déjeuner offert - Tarif : 3,50€

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

Avec le soutien de l’ADRC

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
a 14h30

CONCERT
CineCine avec

Jean-Yves Leloup
DJ et créateur sonore

Sherlock Jr.
de & avec Buster Keaton

À partir de

5 ANS

Un film suivi d'un goûter  - Tarif : 3,50€
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21Décembre
14h - 3,50



LES MISÉRABLES 
Durée 1h44
De Ladj Ly avec  Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga …
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va 
faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...

ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

LES ÉBLOUIS 
Durée 1h40
De Sarah Suco avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Éric Caravaca,...

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent 
une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. 
La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu 
à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses 
frères et sœurs.

PAT ET MAT EN HIVER 
Durée 0h40
Film d'animation de  Marek Beneš

Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties s’annoncent en avalanche dans 
ce tout nouveau programme.
Programme de 5 courts métrages 

JOYEUSE RETRAITE ! 
Durée 1h37
De Fabrice Bracq avec Thierry Lhermitte, Michele Laroque, Nicole Ferroni, ...

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre 
sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin 
être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !

DU 4 AU 10 DÉCEMBRE

33aannss

LE MANS 66
Durée 2h32 - V.O.S.T. & V.F.
De James Mangold avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe, ...

Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs américains menés par le vision-
naire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à 
partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

Samedi 7 décembre à 16h - Tarif : 3,50€

NOTRE COUP DE C   EUR

CINÉ-GOÛTER

Prix du jury



LA REINE DES NEIGES 2
Durée 1h44
Film d'animation de Jennifer Lee et Chris Buck 

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse 
met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi 
périlleux qu’extraordinaire.

GLORIA MUNDI
Durée 1h47
De Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean–Pierre Darroussin, Gérard Meylan, ... 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-
femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria.
Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une 
famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout...

TOUTE RESSEMBLANCE...
Durée 1h23
De Michel Denisot avec Franck Dubosc, Jérôme Commandeur, Caterina Murino, ...

Depuis son arrivée fracassante à la tête du 20 Heures, Cédric Saint Guérande, dit « CSG » est LE présenta-
teur préféré des français. Ses audiences insolentes attisent les jalousies même au sein de La Grande Chaîne 
dont il est la star incontestée. Sa soif de pouvoir est sans limites, ce qui déplait au nouveau président de la 
chaîne. La guerre est déclarée entre les deux hommes pour le plus grand plaisir de CSG...

DU 11 AU 17 DÉCEMBRE

NOTRE COUP DE C   EUR

66aannss

LES MISÉRABLES 
Durée 1h44
De Ladj Ly avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga, …
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va 
faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...

Prix du jury



LA REINE DES NEIGES 2
Durée 1h44
Film d'animation de Jennifer Lee et Chris Buck  

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse 
met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi 
périlleux qu’extraordinaire.

CHANSON DOUCE
Durée 1h40
De Lucie Borleteau avec Karin Viard, Leîla Bekhti, Antoine Reinartz, ...

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que 
Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que 
sa présence occupe une place centrale dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent 
inquiétantes.

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
Durée 1h58
De Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel,  
Zineb Triki, ...

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques 
mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.

À COUTEAUX TIRÉS
Durée 2h11
De Rian johnson avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, ...

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 
85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire 
anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui 
reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée…

ZÉBULON, LE DRAGON
Durée 0h40
Film d'animation de Max Lang

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son 
école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir 
à capturer une princesse… 

DU 18 AU 24 DÉCEMBRE

66aannss
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Dimanche 22 décembre dès 10h30 - Tarif : 3,50€



LA FAMILLE ADDAMS
Durée 1h27
De Conrad Vernon et Greg Tiernan avec Melanie Bernier, Kev Adams, Alessandra Sublet, …

Les nouvelles aventures de la Famille Addams.

JUMANJI : NEXT LEVEL
Durée 1h54
De Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan, ...

L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, 
ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs 
vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.

DOCTEUR ?
Durée 1h30
De Tristan Seguela avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot, … 

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. 
D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul 
SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n'a plus son mot à 
dire car il a pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites 
s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme...

PROXIMA
Durée 1h47
D'Alice Winocour avec Eva Green, Matt Dillon, Sandra Huller, … 

Sarah est une astronaute française qui s'apprête à quitter la terre pour une mission d'un an, Proxima. Alors 
qu'elle suit l'entraînement rigoureux imposé aux astronautes, seule femme au milieu d'hommes, elle se pré-
pare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans.

DU 25 AU 31 DÉCEMBRE

LA REINE DES NEIGES 2
Durée 1h44
Film d'animation de Jennifer Lee et Chris Buck 

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse 
met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi 
périlleux qu’extraordinaire.

66aannss



PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

du 4 au 10 décembre 2019
Mer. 4 Jeu. 5 Ven. 6 Sam. 7 Dim. 8 Lun. 9 Mar. 10

Joyeuse retraite 1h37 16h45 - 21h 14h - 14h30 -

Le Man 66
v.o.s.t. & v.f. 2h32 14h

v.f. - - 21h
v.f. - 18h

v.o.s.t.
21h

v.o.s.t.

Les éblouis 1h40 18h30 - - - 16h30 - 18h30

Les misérables 1h44 21h - 18h30 18h 18h30 21h -

Pat et Mat en 
hiver 0h40 - - - 16h

Ciné-goûter
- - -

Sherlock Junior
Ciné-concert 0h45 - - - - 14h30 - -

du 11 au 17 décembre 2019
Mer. 11 Jeu. 12 Ven. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar. 17

La reine des 
neiges 2 1h44 14h - - 14h 14h - 18h

Toute 
ressemblance 1h23 16h - 21h 16h - - 21h

Gloria Mundi 1h47 21h - - 18h 18h 18h30 -

Les misérables 1h42 18h30 - 18h30 21h 16h 21h -

À partir du 1er janvier 2020

À partir du 8  janvier 2020



du 18 au 24 décembre 2019
Mer. 18 Jeu. 19 Vend. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lun. 23 Mar. 24

La reine des 
neiges 2 1h44 14h - - 16h 14h 16h 14h

Le meilleur reste 
à venir 1h58 16h - 21h - 16h 18h -

À couteaux tirés 2h11 18h30 - 18h30 21h - - -

Chanson douce 1h40 21h - - 18h 18h30 21h -

Alice au pays... 1h15 - - - 14h
Ciné-Goûter - - -

Zébulon 0h40 - - - - 11h
Ciné-Goûter 14h -

Tommy
Jeudis cultes 1h51 - 21h - - - - -

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

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

Décembre 2019 / Impression : imprimerie STIP - 95330 Domont  /  2700 exemplaires
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

du 25 au 31 décembre 2019
Mer. 25 Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 31

La reine des 
neiges 2 1h44 16h - - - - - -

La famille 
Addams 1h27 - - 14h 14h - 16h 14h

Jumanji 2 1h54 - - 16h 21h 14h 14h -

Docteur ? 1h30 - - 21h 16h 16h 18h -

Proxima 1h47 - - 18h30 18h 18h 21h -

Soyez ponctuels, chez nous le film commence seulement 5 minutes après l'horaire annoncé !


