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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

SOIRÉE FANTASTIQUE

FESTIVAL “JOUER AU CINÉMA” 

Vendredi 19 novembre,
à 21h

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Centre Communal d’Action Sociale
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Renseignements :
CCAS  01 30 28 79 65

(Places limitées - programmation susceptible d’être modifiée selon les conditions sanitaires)

JEUDI 4 NOVEMBRE

19h
AU CINÉMA

LE PALACE

GRATUIT

sur réservation

Diffusion du film

DIVINES
Un film de Houda Benyamina

durée : 1h45 - VF - Int. -12 ans

Avec la participation du Centre 
d’Animation Jeunesse

ET AUSSI...

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
11h - Tarif : 3,50€ 

SAMEDI 13 NOVEMBRE
16h30 - Tarif : 3,50€ 

JEUDI 4 NOVEMBRE
19h - Gratuit 

AVANT-PREMIÈRES
COUP DE CŒUR SURPRISE
Lundi 8 novembre, à 21h

Un lundi par mois une avant-première 
surprise parmi les films soutenus 
par l’AFCAE (Association française des 
Cinémas Art et Essai)

AU REVOIR LÀ-HAUT
Jeudi 11 novembre, à 16h

Conférence sur les 100 ans du 
monument au mort et projection 
du film. Tarif unique : 5€

AVANT-PREMIÈRE
ALINE
Lundi 1er novembre, à 16h

CARTE
BLANCHE 
À...
Jérôme Haine
Enseignant
Diamants sur canapé

CINÉ
GOÛTER
a emportera emporter

1414hh3030

Renseignements :
01 39 37 99 00 - www.beaumontpalace.fr

16h-20h
Ateliers maquillage 

effets spéciaux

Goûter
Halloween

+
Samedi30 OCTOBRE21h : Evil Dead 2

23h : L’Exorciste

2121  hh

8 €

2323  hh

SamediEvil Dead 2

L’exorciste
Renseignements :

01 39 37 99 00 - www.beaumontpalace.fr

14h30 : L’étrange Noël de Monsieur Jack
16h-20h : Ateliers maquillage effets spéciaux

Pack 2 films

30 OCTOBRE

Samedi 30 octobre
14h30 : L'étrange Noël de Monsieur Jack + goûter
16h-20h : Ateliers maquillages effets spéciaux
21h : Evil Dead 2
23h : l'Exorciste

Jeudi 4 novembre, de 14h à 16h30
Tournoi Mario Kart sur l'écran du Palace
Vendredi 5 novembre, de 11h à 12h
Escape game burlesque dans tout le cinéma

ESCAPE GAMEESCAPE GAME
BURLESQUE

 ▶ 6 à 11 ans
 ▶ pour 4 à 10 joueurs

 ▶ 45 minutes - 1 heure

Gratuits sous réserve d’achat de place pour la séance “Le peuple loup”
du vendredi 5 novembre à 14h
Places limitées - Inscriptions obligatoires au cinéma
Résultats escape game et finale du tournoi le vendredi 5 novembre 13h30

-12

-12



ÉVÈNEMENTS 

Hors Compétition
2021

Séance de minuit
2021

Quinzaine des 
réalisateurs 2021

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE D'ENFER
Durée 1h33
Film d'animation de Greg Tierman & Conrad Vernon 

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien 
grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer 
les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur 
camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances en famille. 

MON LÉGIONNAIRE
Durée 1h47
De Rachel Lang avec Louis Garrel, Camille Cottin, Ina Marija Bartaité, ...

Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun : la Légion Étrangère, leur nouvelle famille. 
Mon Légionnaire raconte leurs histoires : celle de ces femmes qui luttent pour garder leur amour bien 
vivant, celle de ces hommes qui se battent pour la France, celle de ces couples qui se construisent en 
territoire hostile..

TRALALA
Durée 2h
D'Arnaud Larrieu & Jean-Marie Larrieu avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko,
Mélanie Thierry , ...

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse un 
seul message avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-même". Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale 
et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émou-
vante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux États-Unis...

ALINE
Durée 2h03
De Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud , ...

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, 
la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend 
cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde. 

EIFFEL
Durée 1h48
De Martin Bourboulon avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps, ...

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet 
de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition 
Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il 
recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

66aannss

AVANT-PREMIÈRE - Lundi 1er novembre, 16h



DU 3 AU 9 NOVEMBRE

LE PEUPLE LOUP
Durée 1h43 
De Tomm Moore, Ross Stewart avec Lévanah Solomon, Lana Ropion, Serge Biavan, ...

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à 
chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite 
fille le jour, louve la nuit.

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
Durée 2h01 - V.O.S.T.
De Joachim Trier avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, ...

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabi-
lité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.

LEUR ALGÉRIE
Durée 1h12
Documentaire de Lina Soualem

Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk (parents du comédien Zinédine 
Soualem), ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient venus d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus 
de 60 ans, et côte à côte ils avaient traversé cette vie chaotique d’immigrés...

GRANDIR C'EST CHOUETTE ! 
Durée 0h52
Film d'animation d'Irène Iborra, Eduard Puertas & Célia Tocco

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous déjà descendu dans 
un puits à la recherche de votre destin ?

2021

LE DERNIER DUEL
Durée 2h33 - V.F. & V.O.S.T.
De Ridley Scott avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, ...

Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu 
en France entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux 
acharnés. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris,elle refuse 
de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer son agresseur. 

L'HOMME DE LA CAVE
Durée 1h54
De Philippe Le Guay avec François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo, ...

À Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l’immeuble où ils habitent. Un homme, au pas-
sé trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.

33aannss

77aannss

DIMANCHE 7 NOVEMBRE à 11h - Tarif : 3,50€ 
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DU 10 AU 16 NOVEMBREDU 3 AU 9 NOVEMBRE

RON DÉBLOQUE
Durée 1h46 
Film d'animation de Jean-Philippe Vine

L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique 
connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements 
de Ron entrainent rapidement le duo dans d’incroyables péripéties...

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
Durée 1h44
De Julien Rappeneau avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy, ...

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils 
s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa 
reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France...

LES HÉROÏQUES
Durée 1h39
De Maxime Roy avec François Créton, Roméo Créton, Richard Bohringer, ...

Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne rêve que de motos et traine avec son grand fils Léo et 
ses copains. À cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il vient d’avoir avec son ex, et se bat pour ne pas 
répéter les mêmes erreurs et être un mec bien.

ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS
Durée 0h56
Film d'animation de Sean Mullen

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse mé-
decin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille mais Perle est bien décidée à mener la vie qu'elle a choisie.

Séance spéciale
2021

VENOM : LET THERE BE CARNAGE
Durée 1h38
D'Andy Serkis avec Tom Hardy, Stephen Graham, Woody Harrelson, ...

La suite de Venom avec Tom Hardy.

ILLUSIONS PERDUES
Durée 2h30
De Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, ...

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut 
se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au 
bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les 
coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. 

33aannss

SAMEDI 13 NOVEMBRE à 16h30 - Tarif : 3,50€ CINÉ-GOÛTER a emportera emporter



DU 17 AU 23 NOVEMBRE

BARBAQUE
Durée 1h27
De Fabrice Eboué avec Fabrice Eboué, Marina Foïs, Virginie Hocq, ...

Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme leur couple, est en crise. Mais leur vie va 
basculer le jour où Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour se 
débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. Jamais jambon n’avait 
connu un tel succès ! L’idée de recommencer pourrait bien les titiller…

THE FRENCH DISPATCH
Durée 1h43 - V.O.S.T. & V.F.
De Wes Anderson avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray, ...

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain 
publié dans une ville française fictive du 20ème siècle.

LA FRACTURE
Durée 1h38
De Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai, ...  

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de l'as-
phyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant 
blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension 
monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

LUI
Durée 1h28
De Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, ...

Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense trouver refuge dans une 
vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver 
qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix. 

DIAMANTS SUR CANAPÉ
Durée 1h55
De Blake Edwards avec Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, ...

Une croqueuse de diamants cherche à épouser un homme riche alors que son voisin écrivain s'intéresse 
à elle. La jolie Holly fait également en toute innocence le messager pour un truand notoire. Lorsque la 
police l'interroge, elle n'a aucun mal à prouver son innocence mais son futur époux, riche planteur brésilien, 
s'éloigne par peur du scandale. L'écrivain en profite pour consoler la belle.

33aannssOUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE…
Durée 1h21
Film d'animation de Toby Genkel & Sean McCormack

Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé dérive sans terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés 
par-dessus bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une course contre la montre au cours 
de laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche au bord 
du gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction.
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du 27 octobre au 2 novembre 2021
Mer. 27 Jeu. 28 Vend. 29 Sam. 30 Dim. 31 Lun. 1er Mar. 2

Famille Addams 2 1h33 14h - 14h - 14h 14h 14h

Eiffel 1h48 16h - 21h - 16h 18h30 21h

Mon légionnaire 1h47 21h - 18h30 - 18h30 - 16h

Tralala 2h 18h30 - 16h - - 21h 18h30

Aline 2h03 - - - - - 16h -

L'Étrange Noël
de Monsieur Jack 1h15 - - - 14h30

+ Goûter
- - -

Maquillage
Effets spéciaux / - - - 16h à 20h - - -

Evil Dead 2 1h25 - - - 21h - - -

L'Exorciste 2h01 - - - 23h - - -

du 3 au 9 novembre 2021
Mer. 3 Jeu. 4 Vend. 5 Sam. 6 Dim. 7 Lun. 8 Mar. 9

Le peuple loup 1h43 14h - 14h 14h
16h 14h - -

Le dernier duel
v.o.s.t. & v.f. 2h33 16h15

v.f. - 16h
v.f.

21h
v.f. - 18h

v.o.s.t.
21h

v.o.s.t.

L'homme
de la cave 1h54 21h - 21h - 16h15 14h30 -

Julie
v.o.s.t. 2h01 - - 18h45 - 18h30 - -

Leur Algérie 1h12 19h - - 18h30 - - 18h30

Grandir c'est 
chouette 0h52 - - - -

11h
Ciné P'tit 
Palace

- -

Divines
Ciné pour tous

1h45 - 19h - - - - -

Tournoi jeux vidéo / - 14h à 
16h30 - - - - -

Escape Game / - - 11h à 12h - - - -
AVANT-PREMIÈRE

Surprise 2h - - - - - 21h -

PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

DU 17 AU 23 NOVEMBRE



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

Novembre 2021 / 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 10 au 16 novembre 2021
Mer. 10 Jeu. 11 Vend. 12 Sam. 13 Dim. 14 Lun. 15 Mar. 16

Ron débloque 1h46 14h - - 14h 14h - -

Venom 1h37 - - - 21h - - 18h30

Le trésor du
petit Nicolas 1h43 16h - - - 16h 14h30 -

Illusions perdues 2h30 21h - 21h 18h 18h 18h -

Les Héroïques 1h39 18h30 - 18h30 - - 21h 21h

Zébulon et les 
médecins volants 0h43 - - - 16h30

Ciné Goûter
- - -

Au revoir là-haut / - 16h - - - - -

du 17 au 23 novembre 2021
Mer. 17 Jeu. 18 Vend. 19 Sam. 20 Dim. 21 Lun. 22 Mar. 23

Oups, j'ai
raté l'Arche 1h21 14h - - - - - -

Barbaque 1h27 16h - - 21h - - -

La Fracture 1h38 18h30 - - - - 21h 18h30

French dispatch
v.o.s.t. & v.f. 1h43 21h

v.o.s.t. - - 18h30
v.o.s.t.

18h30
v.o.s.t.

14h30
v.f. -

Lui 1h28 - - 18h30 - - 18h30 21h

Carte Blanche à...
Diamants sur canapé

/ - - 21h - - - -

Dimanche
de la comédie / - - - - 16h - -

6, avenue Anatole France
95260 Beaumont-sur-Oise

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


