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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

BALLET
Casse-Noisette
Vendredi 7 janvier à 20h30

SOIRÉE
DÉBAT-RENCONTRE

Jeudi 13 janvier, à 20h30 
Organisée par l'association La Ruche 
beaumontoise, en présence de Vipulan 
Puvaneswaran, protagoniste du 
documentaire.

ET AUSSI...

DIMANCHE 16 JANVIER
11h -  Tarif : 3,50€

SAMEDI 8 JANVIER
16h30 - Tarif : 3,50€ 

AVANT-PREMIÈRES
COUP DE CŒUR SURPRISE
Lundi 3 janvier, à 21h
Un lundi par mois une avant-
première surprise parmi les 
films soutenus par l’AFCAE 
(Association française des 
Cinémas Art et Essai)

SOIRÉE CARTE BLANCHE À...
NATHALIE BORNOWSKY, FORMATRICE

Edward aux mains d'argent
Vendredi 14 janvier à 21h
Durée 1h45 - V.O.S.T.
De Tim Burton avec Johnny Deep, ... 

Edward Scissorhands n'est pas un 
garçon ordinaire. Son concepteur est 
mort avant d'avoir pu terminer son 
œuvre et Edward se retrouve avec des 
lames de métal et des instruments 
tranchants en guise de doigts.

CINÉ
GOÛTER
a emportera emporter



ÉVÈNEMENTS 
DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

CLIFFORD 
Durée 1h37
De Walt Becker avec Russell Peters, Darby Camp, Jack Whitehall, ... 

Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa 
surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même chien 
devenu … géant ! Sa mère étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle Casey dans une 
aventure pleine de surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme. Adapté du personnage 
adoré de la célèbre série de livres Scholastic, CLIFFORD va donner au monde une grande leçon d’amour !

MADRES PARALELAS
Durée 2h02 - V.O.S.T.
De Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, ...

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles 
sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun 
regret et durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Les quelques mots qu'elles échangent pendant 
ces heures vont créer un lien très étroit entre elles.

LES CHOSES HUMAINES
Durée 2h10
D'Yvan Attal avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg, ... 

Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune 
femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, 
comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convic-
tions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?

LES TUCHE 4
Durée 1H41
D'Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc, ...

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de 
retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique ca-
deau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. 
La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, mais lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une 
nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. 
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DU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE
Durée 1h18
Film d'animation de Ute von Münchow-Pohl

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et 
décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne 
fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !                

MYSTÈRE
Durée 1h24
De Denis Imbert Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, 
Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à 
Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane 
découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il 
ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

COUP DE CŒUR SURPRISE
Avant-première - Lundi 3 janvier, à 21h
Un lundi par mois, le cinéma vous propose une avant-première surprise parmi les films soutenus 
par l'AFCAE (Association française des Cinémas Art et Essai). 

WEST SIDE STORY 
Durée 2h33 - V.F. & V.O.S.T.
De Steven Spielberg avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, ... 

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s'affrontent, les Sharks de Bernardo 
et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la soeur de Bernardo. WEST SIDE STORY 
raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York 
de 1957.
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DU 5 AU 11 JANVIERDU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

SPIDER-MAN : NO WAY HOME
Durée 2h28
De Jon Watts avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, ... 

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est 
démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. 
Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à 
découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement.

UN HÉROS
Durée 2h07 - V.O.S.T.
D'Asghar Farhadi avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust, ...             

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux 
jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la 
somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

PRINCESSE DRAGON
Durée 1h14
Film d'animation de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux 

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille 
de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse 
et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des 
hommes. 

ROSE
Durée 1h43
D'Aurélie Saada avec Françoise Fabian, Aure Atika, Grégory Montel, ... 

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à une puissante 
pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c’est tout l’équilibre de 
la famille qui est bouleversé...

BALLET CASSE-NOISETTE
Durée 2h40
L’orchestre du Royal Opera House est conduit par Koen Kessels

Casse-Noisette est un spectacle très apprécié des familles et l’une des manières les plus plaisantes de 
découvrir l’enchantement du ballet. L’histoire de Clara, une jeune fille partie à l’aventure le soir du réveillon 
de Noël, est accompagnée d’une musique pétillante et même de bonbons qui dansent ! Admirez toute la 
compagnie du Royal Ballet dans ce classique bien-aimé du ballet.
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DU 12 AU 18 JANVIER

TOUS EN SCÈNE 2 
Durée 1h50 
Film d'animation de Garth Jennings 

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de 
voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la 
Crystal Tower à Redshore City. 

MADELEINE COLLINS
Durée 1h47
D'Antoine Barraud avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez, ... 

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, 
de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, 
de secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. 

MAMAN PLEUT DES CORDES
Durée 0h50
Film d'animation de Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés, Dina Velikovskaya
Avec les voix de yolande moreau, Arthur H

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère l'envoie passer les vacances chez sa 
mémé oignon. Jeanne y part en trainant les pieds. Mais ses vacances à la campagne se révèleront pleins 
d’aventures.

MATRIX RESURRECTIONS
Durée 2h35
De Lana Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, ...                           

Quatrième volet de la saga "Matrix", lancée en 1999.

LE TEST
Durée 1h25
D'Emmanuel Poulain-Arnaud avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez, ... 
                                                                                    
Annie est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximi-
lien et César sont des garçons brillants. Poupi, sa jeune ado, l’épaule dans l’éducation d'Antoine, le petit 
dernier. La découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

DIMANCHE 16 JANVIER à 11h - Tarif : 3,50€ 
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du 22 au 28 décembre 2021
Mer. 22 Jeu. 23 Vend. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28

Clifford 1h37 14h - 14h - - 14h 14h

Les Tuche 4 1h41 16h - - - 14h 16h 16h
21h

Madres Paralelas 2h02 21h - - - 18h 18h 18h

Les Choses 
humaines 2h18 18h - - - 16h 21h -

du 29 décembre 2021 au 4 janvier 2022
Mer. 29 Jeu. 30 Vend. 31 Sam. 1 Dim. 2 Lun. 3 Mar. 4

Elfkins : Opération 
pâtisserie 1h18 14h - 14h - 14h - -

West Side Story
v.o.s.t. & v.f. 2h33

18h
v.f.

21h
v.o.s.t.

- - - 18h
v.o.s.t. - 20h30

v.f.

Mystère 1h24 16h - - - 16h 14h30
18h30 18h30

AVANT-PREMIÈRE
Coup de cœur 

surprise
- - - - - - 21h -

PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

DU 12 AU 18 JANVIER



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

Décembre 2021- Janvier 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 !

du 5 au 11 janvier 2022
Mer. 5 Jeu. 6 Vend. 7 Sam. 8 Dim. 9 Lun. 10 Mar. 11

Spider-Man :
No Way Home 2h28 13h45 - - 13h45

20h30 - 18h 20h30

Rose 1h43 18h30 - 18h - 16h 14h30 18h15

Un Héros 2h07 21h - - 18h15 18h15 21h -

Princesse Dragon 1H14 16H30 - - Ciné Goûter
16h30 14h - -

Ballet
Casse-Noisette 2h30 - - 20h30 - - - -

du 12 au 18 janvier 2022
Mer. 12 Jeu. 13 Vend. 14 Sam. 15 Dim. 16 Lun. 17 Mar. 18

Tous en scène 2 1h50 14h - - 14h 14h - -

Matrix 
Resurrections 2h35 16h15 - - 20h30 16h15 18h 20h30

Le test 1h25 19h - 18h30 16h - 14h30 18h30

Madeleine Collins 1h47 21h - - 18h 19h 21h -

Animal
Soirée débat/rencontre

1h45 - 20h30 - - - - -

Edward aux
mains d'argent
Carte blanche à ...

1h45 - - 21h - - - -

Maman pleut
des cordes
P'tit palace

0h50 - - - - 11h - -

6, avenue Anatole France
95260 Beaumont-sur-Oise

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


