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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

OPÉRA

SOIRÉE DÉBAT RENCONTRE

DIMANCHE 20 FÉVRIER 
11h

SAMEDI 19 FÉVRIER
16h

Jeudi 17 février, à 20h30

12€ 
TARIF UNIQUE

2 festivals en 1 
AVANT-PREMIÈRE

DIMANCHE 27 FÉVRIER 

ATELIER 
"LIGHT PAINTING"

de 10h
à 12h

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR DE 

14h30

SOIRÉE CARTE 
BLANCHE À ...
Dylan Guerin, étudiant

Lundi 7 mars, 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 18 février, à 20h
Vendredi 11 mars, à 21h

AVANT-PREMIÈRES
COUP DE CŒUR SURPRISE

CINÉ POUR TOUS
Entrée libre

Avec Martine Duchemin, aide-soignante 
participante au documentaire, Vincent 
Picard et Sabine Boucher, intervenants 
pour Fakir 



ÉVÈNEMENTS 
DU 16 AU 22 FÉVRIER

PRESQUE
Durée 1h32 
De Bernard Campan, Alexandre Jollien avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot, ...

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se 
connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

ADIEU PARIS
Durée 1h36
D'Édouard Baer avec Pierre Arditi, Jackie Berroyer, François Damiens, ... 
    
Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient les 
« rois de Paris »… Des trésors nationaux, des chefs-d'œuvre en péril. Un rituel bien rodé... Un sens de 
l’humour et de l’autodérision intacts. Huit vieux amis qui se détestent et qui s’aiment. Et soudain un intrus...

DEBOUT LES FEMMES
Durée 1h25 
Documentaire de François Ruffin et Gilles Perret 

C'est parti pour le premier "road-movie parlementaire" à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos 
enfants, nos malades, nos personnes âgées. 

TOSCA (ROYAL OPERA HOUSE)
Durée 3h25
Musique de Giacomo Puccini, mis en scène par Jonathan Kent    

Une romance, une tragédie et un thriller : voyagez dans la Rome du 19e siècle grâce à l’opéra passionné 
et politique de Puccini par la troupe du Royal Opera House.

LA PLACE D'UNE AUTRE
Durée 1h52
D'Aurélia Georges avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler, ...                          

Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, 
elle prend l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vue mourir sous ses yeux, et promise à un meilleur 
avenir. Nélie se présente à sa place chez une riche veuve, Eléonore, dont elle devient la lectrice. 

LES JEUNES AMANTS
Durée 1h52
De Carine Tardieu avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France, ... 
                                                                                    
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par 
la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre 
toute attente, Pierre la voit comme une femme désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. 

SOIRÉE DÉBAT RENCONTRE  - JEUDI 17 FÉVRIER, à 20h30

TARIF UNIQUE : 12€



DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS

VAILLANTE
Durée 1h33
Film d'animation de Laurent Zeitoun  

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers 
de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia 
y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés 
d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
Durée 1h38
De Sandrine Kiberlain avec Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon, ...      

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le 
monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées 
s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.

ARTHUR RAMBO
Durée 1h27
De Laurent Cantet avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, Sofian Khammes, ...    

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès annoncé ou son alias Arthur Rambo qui poste des 
messages haineux que l’on exhume un jour des réseaux sociaux…

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI
Durée 1h22
De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali, ...

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, 
alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. À son 
réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu 
le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas héros et encore moins 
super-héros qui veut... Et encore moins Cédric.



DU 2 AU 8 MARSDU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS

HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES
Durée 1h31
Film d'animation de Ben Stassen et Benjamin Mousquet  

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson, mi poulet / mi lapin, est obsédé 
par l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Pour sauver le royaume, il se lance à 
la recherche du Sceptre du Hamster des Ténèbres en compagnie de son serviteur Archie, une tortue 
sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux. Ensemble, ce trio hilarant fera face à de 
multiples obstacles et Hopper tentera d'accepter ses différences pour devenir l'aventurier ultime.

MAISON DE RETRAITE
Durée 1h37
De Thomas Gilou et Catherine Diament avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, ...     

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts 
généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! 
Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui 
lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que 
l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. 

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D'ÉTAT
Durée 2h03
De Thierry de Peretti avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon, ...        

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. 
Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à 
Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard, un haut 
gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera 
jusqu'aux recoins les plus sombres de la République.

KING
Durée 1h35
De David Moreau avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h, ...               

King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans 
et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des 
douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que deux fois 
dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible ...

Avant-Première 
du lundi 31/01



DU 9 AU 15 MARS

MORT SUR LE NIL 
Durée 2h07 - V.F & V.O.S.T 
De Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh, Armie Hammer, Gal Gadot, ...      

Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut par 
la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. 
À bord en tant que passager, il se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau. Et dans cette sombre 
affaire d’amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui manquent ! 

UN AUTRE MONDE
Durée 1h36
De Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon, ...

Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un font basculer 
la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. 
Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes 
de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut 
décider du sens de sa vie.

LE CHÊNE
Durée 1h20
Documentaire de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier          
                             
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film 
d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, 
mulots… Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre 
majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique 
à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

COMPAGNONS 
Durée 1h50
De François Favrat avec Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, Pio Marmaï, ...

À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d’autres jeunes un chantier de 
réinsertion, sa dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches. Touchée par la jeune fille, 
Hélène, la responsable du chantier, lui présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes, un monde 
de traditions qui prône l’excellence artisanale et la transmission entre générations. 

THE THING
Durée 1h48 - V.O.S.T
De John Carpenter avec Kurt Russell, T.K. Carter, Wilford Brimley, ...

Hiver 1982 au cœur de l’Antarctique. Une équipe de chercheurs composée de 12 hommes, découvre 
un corps enfoui sous la neige depuis plus de 100 000 ans. Décongelée, la créature retourne à la vie en 
prenant la forme de celui qu’elle veut ; dès lors, le soupçon s’installe entre les hommes de l’équipe. Où se 
cache la créature ? Qui habite-t-elle ? Un véritable combat s’engage.
CARTE BLANCHE À UN SPECTATEUR - VENDREDI 11 MARS, à 21h

-12



du 16 au 22 février 2022
Mer. 16 Jeu. 17 Vend. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22

Presque 1h32 14h - 18h 21h 14h - 21h

La place d'une autre 1h52 16h - - - 16h 13h45 -

Les jeunes amants 1h52 18h30 - - 13h45 18h 21h 18h30

Adieu Paris 1h36 21h - - 18h - 18h30 14h
Debout les femmes
Soirée débat/rencontre 1h25 - 20h30 - - - - -

Opéra Tosca 3h18 - - 20h - - - -

2  f e s t i v a l s  e n  1
Les voisins de mes 

voisins 1h33 - - - - - 16h -

Vanille 0h43 - - - - - - 16h30
Icare

AVANT-PREMIÈRE 1h15 - - - Ciné Goûter
16h - - -

Programme court 
"En liberté" 0h45 - - - - 11h - -

du 23 février au 1er mars 2022
Mer. 23 Jeu. 24 Vend. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 1er

Vaillante 1h33 14h - 14h 14h 16h30 14h 14h
Super-Héros 

malgré lui 1h22 18h - 16h 21h - 18h 16h

Une jeune fille 
qui va bien 1h38 - - 21h 18h - 21h 18h

Arthur Rambo 1h27 21h - 18h30 - 18h30 - 21h
La Vache

Ciné pour tous 1h31 - 19h - - - - -

2  f e s t i v a l s  e n  1

Vanille 0h43 - - - -
14h30

Rencontre 
réalisateur

16h30

Atelier LIGHT 
PAINTING 2h - - - - 10h-12h - -

Les voisins de
 mes voisins 1h33 16h - - 16h - - -

PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

DU 9 AU 15 MARS



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€
Pass culture 
*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

Février 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 2 au 8 mars 2022
Mer. 2 Jeu. 3 Vend. 4 Sam. 5 Dim. 6 Lun. 7 Mar. 8

Hopper et le 
hamster ... 1h31 14h - 14h 14h 16h - -

King 1h35 16h - 16h 16h 14h - 21h

Maison de retraire 1h37 18h30 - 18h30 21h - 14h30 18h30

Enquête sur un 
scandale d'État 2h03 21h - 21h 18h 18h 18h30 -

AVANT-PREMIÈRE
Coup de cœur surprise 2h30 - - - - - 21h -

du 9 au 15 mars 2022
Mer. 9 Jeu. 10 Vend. 11 Sam. 12 Dim. 13 Lun. 14 Mar. 15

Mort sur le Nil 2h07 - - 18h 
v.o.s.t.

21h 
v.f. - 18h

v.f. -

Compagnons 1h50 21h - - 16h 18h 14h30 21h

Un autre monde 1h36 - - - 18h30 16h 21h 18h30

Le Chêne 1h20 - - - 14h 14h - -

Spectacle Pouvoir 
des filles - 16h30 - - - - - -

The Thing
Carte blanche à ... 1h49 - - 21h - - - -

6, avenue Anatole France
95260 Beaumont-sur-Oise

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


