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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

AVANT-PREMIÈRES
COUP DE CŒUR SURPRISE

SOIRÉE REMISE DES PRIX
MICRO-MÉTRAGES

SOIRÉE BRASSENS

CINÉ CULTELundi 4 octobre, à 21h
Un lundi par mois une avant-première 
surprise parmi les films soutenus par 
l’AFCAE (Association française des Cinémas 
Art et Essai)

Vendredi 22 octobre, à 21h
Projection du téléfilm Brassens, la mauvaise réputation 
Entrée libre

Vendredi 15 octobre, à 21h

Vendredi 8 octobre, à 21h

SOIRÉE
OCTOBRE ROSE
Jeudi 21 octobre, à 19h

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

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

VENDREDI 15 OCTOBRE
a 21h

CULTE
CineCine

Centre Communal d’Action Sociale

B
E
A
U

M
ONT-SUR-O

IS
E

Inscription obligatoire jusqu’au 9 octobre inclus & renseignements :
CCAS  01 30 28 79 65

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

JEUDI 14 OCTOBRE

18h
AU CINÉMA

LE PALACE

GRATUIT

sur réservation

Diffusion du film

Avec la participation du 
Centre d’Animation Jeunesse

BROOKLYN
Un film de Pascal Tessaud

durée : 84 minutes - VF

7
OCTOBRE

18h
Cinéma

Le Palace
GRATUIT
sur réservation

Spectacle pour les familles
à partir de 5 ans

Suivi d’un temps d’échange
afin de développer les relations

et le dialogue intrafamiliaux

   
        

Par la compagnie

Inscription obligatoire  jusqu’au 1er octobre  inclus & renseignements :
CCAS  01 30 28 79 65

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

ET AUSSI...

DIMANCHE 10 OCTOBRE
11h - Tarif : 3,50€ 

SAMEDI 23 OCTOBRE
16h30 - Tarif : 3,50€ 

JEUDI 14 OCTOBRE
18h - Gratuit 

JEUDI 7 OCTOBRE
18h - Gratuit 

CINÉ
GOÛTER



ÉVÈNEMENTS SERRE-MOI FORT
Durée 1h38
De Mathieu Amalric avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie Bowen-Chatet, ...
Le film est présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021    

Avec son septième long métrage en tant que réalisateur, Mathieu Amalric offre un mélodrame pour racon-
ter une femme qui fuit parce qu'il lui est insupportable d'être quittée par ceux qu'elle aime. En flirtant aux 
lisières de la folie, elle se sauve, dans tous les sens du terme.

DÉLICIEUX
Durée 1h53
D'Éric Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, ...

À l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par 
son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire 
à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour 
entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous 
: le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX
Durée 2h12
De Destin Daniel Cretton avec Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina , ...

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de 
la mystérieuse organisation des dix anneaux.

BOÎTE NOIRE
Durée 2h09
De Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier, ...

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, 
autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquê-
teur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? 
Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre 
investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE



DU 6 AU 12 OCTOBRE

DUNE
Durée 2h36 - V.F. & V.O.S.T.
De Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, ...

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du 
commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra 
se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers...

RESPECT
Durée 2h25 - V.F. & V.O.S.T.
De Liesl Tommy avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, ...

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de 
son père à sa renommée internationale. RESPECT est la remarquable réelle histoire retraçant le parcours 
de cette icône de la musique.

SUPERNOVA
Durée 1h34 - V.O.S.T.
De Harry Macqueen avec Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood, ...

Sam et Tusker s'aiment depuis 20 ans. À bord de leur vieux camping-car, ils rendent visite à leurs amis et 
famille et retournent sur les lieux de leur jeunesse. Depuis que Tusker est atteint d'une grave maladie, tous 
leurs projets ont été suspendus..

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT 
Durée 0h44
Film d'animation de Joeri Christiaen

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas encore Mush-
Mush, Lilit et Sep !

L'ORIGINE DU MONDE
Durée 1h38
De Laurent Lafitte avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne, ...

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, 
aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ?

L'AFFAIRE COLLECTIVE
Durée 1h32 - V.O.S.T.
Documentaire d'Alexander Nanau

Après un tragique incendie au Colectiv Club, discothèque de Bucarest, le 30 octobre 2015, de nombreuses 
victimes meurent dans les hôpitaux des suites de blessures qui n’auraient pas dû mettre leur vie en danger. 
Suite au témoignage d’un médecin, une équipe de journalistes d’investigation de la Gazette des Sports 
passe à l’action afin de dénoncer la corruption massive du système de santé publique...

88aannss

DIMANCHE 10 OCTOBRE à 11h - Tarif : 3,50€ 



DU 13 AU 19 OCTOBREDU 6 AU 12 OCTOBRE

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
Durée 1h53
De François Ozon avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, ...

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père 
André vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille 
de l’aider à en finir. Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père 
ou le convaincre de changer d’avis.

LA VOIX D'AÏDA
Durée 1h44 - V.O.S.T.
De Jasmila Žbanić avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, Boris Ler, ...

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée comme inter-
prète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé : les habi-
tants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée serbe. 

FLAG DAY
Durée 1h48 - V.O.S.T.
De Sean Penn avec Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin, ...

John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer s’émerveillait de son magnétisme et 
de sa capacité à faire de la vie une grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais 
elle va découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et faussaire...

EUGÉNIE GRANDET
Durée 1h45
De Marc Dugain avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton ...

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, 
mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux 
partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la 
vie de la jeune fille...

MA MÈRE EST UN GORILLE  (ET ALORS ?)
Durée 1h15
Film d'animation de Linda Hambäck

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une famille adoptive... elle accepterait n'importe 
quel parent qui puisse lui donner de l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une femelle gorille se présente 
un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle maman !

2021

2021
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DU 20 AU 26 OCTOBRE

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE
Durée 1h47
 De Samuel Benchetrit  avec François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis, ...
Le film est présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021 
et au Festival d’Angoulême 2021

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées par 
le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens, transformés par l'amour...

LE LOUP ET LE LION
Durée 1h39
De Gilles de Maistre avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, ...

À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur 
une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans 
sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit...

I AM GRETA
Durée 1h38
Documentaire de Nathan Grossman avec Greta Thunberg  

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés face au dérèglement 
climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le Parlement suédois. Quelques personnes la 
rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une détermination sans limite, 
elle interpelle les politiciens du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions...

LA VIE DE CHÂTEAU
Durée 0h45
Film d'animation de Clémence Madeleine-Perdrillat & Nathaniel H'limi

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château de 
Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot...

MOURIR PEUT ATTENDRE
Durée 2h43
De Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, ...

James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de 
courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un 
scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se 
retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…
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SAMEDI 23 OCTOBRE à 16h30 - Tarif : 3,50€ CINÉ-GOÛTER



du 29 septembre au 5 octobre 2021
Mer. 29 Jeu. 30 Vend. 1er Sam. 2 Dim. 3 Lun. 4 Mar. 5

Shang-Chi 2h15 14h - - 14h - - -

Boîte noire 2h09 21h - 18h30 21h 16h 18h30 -

Délicieux 1h53 16h30 - - 16h 14h 14h30 21h

Serre-moi fort 1h38 18h30 - 21h 18h 18h - 18h30

AVANT-PREMIÈRE
Surprise 2h - - - - - 21h -

du 6 au 12 octobre 2021
Mer. 6 Jeu. 7 Vend. 8 Sam. 9 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12

Dune
v.o.s.t. & v.f. 2h35 14h

v.f. - 18h
v.o.s.t.

21h
v.o.s.t.

14h
v.f. - 21h

v.o.s.t.

L'origine du Monde 1h38 21h - - 19h 17h 18h30 18h30

Respect
v.o.s.t. & v.f. 2h25 - - - 14h

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

Supernova
v.o.s.t. 1h34 19h - - 17h - 14h30 -

L'affaire collective
v.o.s.t. 1h32 17h - - - 19h - -

Mush mush 0h44 - - - - 11h
Ciné P'tit Dèj

- -

Soirée
Micro Métrages / - - 21h - - - -

Théâtre Intéractif 2h - 18h - - - - -

PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

DU 20 AU 26 OCTOBRE

AVANT-PREMIÈRE
Lundi 1er novembre, 16h



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

Août 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 13 au 19 octobre 2021
Mer. 13 Jeu. 14 Vend. 15 Sam. 16 Dim. 17 Lun. 18 Mar. 19

Tout s'est
bien passé 1h53 - - 18h30 21h 16h 14h30 -

Eugénie Grandet 1h45 16h - - 16h 14h 18h30 21h

Flag Day
v.o.s.t. 1h48 18h30 - - - - 21h 18h30

La voix d'Aïda
v.o.s.t. 1h44 21h - - 18h30 18h30 - -

Ma mère est un 
gorille 1h15 14h - - 14h - - -

Brooklyn
Ciné pour tous

2h - 19h - - - - -

La Haine
Ciné Culte

/ - - 21h - - - -

du 20 au 26 octobre 2021
Mer. 20 Jeu. 21 Vend. 22 Sam. 23 Dim. 24 Lun. 25 Mar. 26

Mourir peut 
attendre 2h43 14h - - 21h 14h 21h 21h

Cette musique ne 
joue pour personne 1h47 21h - 18h30 18h - - 18h

I'me Greta 1h38 19h - - - 19h - -

Le loup et le lion 1h39 17h - - 14h 17h 14h
18h 14h

La Vie de Château 0h45 - - - 16h30
Ciné Goûter

- 16h 16h

Soirée Octobre Rose 1h51 - 19h - - - - -

Brassens, la mauvaise 
réputation 1h32 - - 21h - - - -

6, avenue Anatole France
95260 Beaumont-sur-Oise

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


