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VALABLE AU PALACE



ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

AVANT-PREMIÈRES
COUP DE CŒUR SURPRISE

Lundi 3 avril, à 21h
Un lundi par mois une avant-première sur-
prise parmi les films soutenus par l’AFCAE 

(Association française des Cinémas Art et Essai)

ET AUSSI...

SAMEDI 8 AVRIL
16h - Tarif : 3,50€ 

DIMANCHE 26 MARS
11h - Tarif : 3,50€ 

CINÉ
GOÛTER

Goûter+ 

SOIRÉE DÉBAT / RENCONTRE
Vend. 17 mars, 
à 20h30
En présence de la 
réalisatrice, 
Caroline Dragacci

Tarif habituel

CONCERT 
SOFIA PULP

Prévente au cinéma
ou avec le QR code

P'tit déj+ 

VENDREDI 31 MARS
20h30

VENDREDI 7 AVRIL
20h30

Jeudi 6 avril, 
à 20h

12€ 
TARIF

UNIQUE

CINÉ OPÉRA

Samedi 25 mars, 
à 20h30

Concert
SSooffia ia PPuullpp

SamediSamedi

25 MARS25 MARS
au Beaumont Palace

20h3020h30

PRÉVENTE au cinéma ou avec le QR code

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



ÉVÈNEMENTS 
DU 15 AU 21 MARS

LE NID DU TIGRE
Durée 1h34
De Brando Quilici avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. Joyce, ...

Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui 
échapper, ils entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de l'Himalaya. Ensemble, ils vont 
vivre la plus grande aventure de leur vie.

PETITES
Durée 1h30
De Julie Lerat-Gersant et François Roy (III) avec Pili Groyne, Romane Bohringer, Victoire Du Bois, ...

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre maternel par le juge des enfants. Sevrée 
d’une mère aimante mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère immature, et se débat 
contre l’autorité de Nadine, une éducatrice aussi passionnée que désillusionnée.

LA SYNDICALISTE
Durée 2h02
De Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, François-Xavier Demaison, ... 

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible 
dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne 
retrouvent aucune trace des agresseurs… est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ?   

MA VILLE DEMAIN
Durée 1h30
De Marie Montvuagnard, Caroline Dragacci et Mathieu Coffin

Inspiré du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent, réalisé grâce à une campagne de 
financement participatif, « Ma Ville Demain » est l’histoire d’un groupe d’annéciens parti à la rencontre 
des acteurs locaux du changement.

LES PETITES VICTOIRES
Durée 1h30
De Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski, ...

Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées 
d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, va 
rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice va devoir aussi sauver son village et son école…

THE FABELMANS 
Durée 2h30 - V.F. & V.O.S.T.
De Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, ...

Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème siècle, The Fabelmans de Steven 
Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et 
professionnelle. À partir du récit initiatique d’un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves…

Rencontre avec la réalisatrice
Vendredi 17 mars à 20h30



INSÉPARABLES
Durée 0h35 
Films d'animation de Natalia Malykhina, Fanny Paoli et Camille Monnier                                                                                            

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui accompagne son petit dans ses 
premiers pas, une botte qui court derrière sa paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : 
l’attachement à l’être aimé. Quatre courts métrage dans un programme pour les tous petits qui forme une 
ode à l’amour inconditionnel.

DU 22 AU 28 MARS

CREED III
Durée 1h57
De Michael B. Jordan avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, ...                                 

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami 
d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. À peine sorti de prison, Damian est prêt 
à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire 
déterminé à l’anéantir.

EN PLEIN FEU
Durée 1h25
De Quentin Reynaud avec André Dussollier, Alex Lutz, Sophie Parel, ...                                          

Un feu géant ravage la forêt des Landes. À la suite d’une alerte évacuation, Simon et son père Joseph 
quittent leur domicile mais se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu de ce cau-
chemar climatique. Le brasier se rapproche. Que faire ? Attendre les secours…? Ou n’est-ce pas en 
s'enfonçant plus loin encore dans l'immensité terrifiante de la forêt brûlante qu'ils trouveront le moyen 
de s'en sortir… ?

EMPIRE OF LIGHT
Durée 1h55 - V.F. & V.O.S.T.
De Sam Mendes avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke, ...                                                        
                             
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé 
mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où 
chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à 
soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe...

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
Durée 1h22
Documentaire de Jean-Albert Lièvre avec la voix de Jean Dujardin

Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes 
organise son sauvetage, nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du 
monde, essentiels à l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années.

33 aannss

DIMANCHE 26 MARS à 11h – Tarif : 3,50€ 



DU 29 MARS AU 4 AVRILDU 22 AU 28 MARS

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
Durée 1h38
De Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel, ...           

C'est le pari fou d'une mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller du coma. 
Après l'accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les "10 
choses à faire avant la fin du monde" qu'il avait inscrites dans son journal intime.  
En accomplissant à quarante ans les rêves d'un ado, Thelma va vivre un voyage 
incroyable qui l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait...

THE SON
Durée 2h03 - V.O.S.T.
De Florian Zeller avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, ...                                 

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus cet enfant lumineux qui 
souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte 
qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau né, il 
va tenter de dépasser l’incompréhension, la colère et l’impuissance dans l’espoir de 
retrouver son fils.

LA LA LAND
Durée 2h08 - V.O.S.T.
De Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, ...                      
                                   
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre 
deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des 
clubs miteux pour assurer sa subsistance. Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais 
leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante 
d’Hollywood ?

MON CRIME
Durée 1h43
De François Ozon avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, ...

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et 
sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la 
vérité éclate au grand jour…

Carte Blanche au lycée E. Galois – vendredi 31 mars à 20h30



DU 5 AU 11 AVRIL

65 - LA TERRE D'AVANT
Durée 1h32
De Scott Beck et Bryan Woods avec Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman, ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Mills découvre rapidement qu’il a en réalité 
échoué sur Terre… il y a 65 millions d’années. Pour réussir leur unique chance de sauvetage, Mills et Koa 
l’unique autre survivante du crash, doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues.

THE WHALE
Durée 1h57 - V.F. & V.O.S.T.
De Darren Aronofsky avec Brendan Fraser, Ty Simpkins, Hong Chau, ...                         

Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime 
chance de rédemption. 

HOURIA
Durée 1h38
De Mounia Meddour avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida Brakni, ... 

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe à des 
paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se 
retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son 
nouveau corps. 

LES CHARIOTS DE FEU
Durée 1h59 - V.O.S.T.
De Hugh Hudson avec Nigel Havers, Ian Holm, John Gielgud, ...  

Dans les années vingt, deux athlètes britanniques prédisposés pour la course à pied se servent de leur 
don, l'un pour combattre les préjugés xénophobes, l'autre pour affirmer sa foi religieuse.

SAGE  HOMME
Durée 1h45
De Jennifer Devoldere avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu, ... 

Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes 
en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement 
féminin, il rencontre Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné.

ROYAL OPÉRA HOUSE : LE BARBIER DE SÉVILLE 
Durée 3h30 
Avec ses envolées vocales, ses amoureux sournois et son barbier très affairé, l’opéra-bouffe de Rossini 
est rempli de drôlerie et de malice.

Soirée Opéra – jeudi 6 avril à 20h

Carte Blanche au Service Jeunesse – vendredi 7 avril à 20h30



du 22 au 28 mars 2023
Mer. 22 Jeu. 23 Vend. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28

Creed III 1h57 14h - 18h - 14h - 21h

Les gardiennes
de la planète 1h22 16h30 - - - - 18h30 -

En plein feu 1h25 18h30 - 21h - 16h30 14h30 -

Empire of light
v.f. & v.o.s.t. 1h55 21h

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

21h
v.o.s.t.

18h30
v.f.

Sofia Pulp
Concert

- - - - 20h30 - - -

Inséparables
P'tit palace

0h35 - - - - 11h - -

du 15 au 21 mars 2023
Mer. 15 Jeu. 16 Vend. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21

Le nid du tigre 1h34 14h - - 14h - - -

Les petites
victoires 1h30 16h - - 16h 14h 14h30 -

Petites 1h30 - - 18h30 - - 18h30 -

La syndicaliste 2h02 21h - - 18h 16h 21h 18h15

The Fabelmans
v.f. & v.o.s.t. 2h30 18h

v.o.s.t. - - 20h30
v.f.

18h15
v.o.s.t. - 20h30

v.f.

Ma ville demain
Débat / rencontre

1h30 - - 20h30 - - - -

PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

DU 5 AU 11 AVRIL



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.

Mars 2023 / IPNS / 1800 exemplaires
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

6 avenue Anatole France
95260 Beaumont-sur-Oise

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

VALABLE AU PALACE

du 29 mars au 4 avril 2023
Mer. 29 Jeu. 30 Vend. 31 Sam. 1er Dim. 2 Lun. 3 Mar. 4

La chambre
des merveilles 1h38 14h

18h30 - 18h30 - 14h 14h30 -

Mon crime 1h43 16h - - - 18h30 18h30 21h

The Son
v.o.s.t. 2h03 21h - - - 16h - 18h30

La La Land
Carte blanche à...

2h08 - - 20h30 - - - -

Avant-Première
surprise - - - - - - 21h -

Peter Pan
Théâtre

- - - - 16h - - -

Et si la femme était 
l'avenir de l'homme ? 

One Man Show
- - - - 20h30 - - -

du 5 au 11 avril 2023
Mer. 5 Jeu. 6 Vend. 7 Sam. 8 Dim. 9 Lun. 10 Mar. 11

65 - La terre
d'avant 1h32 14h - - 21h - - 21h

Sage homme 1h45 21h - - 14h 18h30 14h30
21h -

The Whale
v.f. & v.o.s.t. 1h57 18h30

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

14h
v.f.

18h30
v.o.s.t. -

Houria 1h38 16h - 18h30 - 16h15 - 18h30

Le Barbier
de Séville

Opéra
3h15 - 20h - - - - -

Les chariots
de feu

Carte blanche à...
1h59 - - 20h30

v.o.s.t. - - - -

Le lion et
les trois brigands

Ciné goûter
1h20 - - - 16h - -


