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VALABLE AU PALACE



ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

Jeudi 29 septembre, 
à 20h - Tarifs habituels

Rencontre avec Nadir 
Dendoune, réalisateur 
du documentaire, et 
2 jeunes protagonistes 
du film

Jeudi 6 octobre,  à 20h30 - Tarifs habituels

Organisé par le CJD du 95
En présence de la réalisatrice Flore Vasseur

Vendredi 21 octobre,
 à 21h 

CINÉ CULTE

SOIRÉES DÉBAT / RENCONTRE

ET AUSSI...

JEUDI 13 OCTOBRE
19h - Gratuit 

SAMEDI 15 OCTOBRE
16h - Tarif : 3,50€ 

CINÉ
GOÛTER

DIMANCHE 23 OCTOBRE
11h - Tarif : 3,50€ 

AVANT-PREMIÈRES
COUP DE CŒUR SURPRISE

Lundi 3 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)

Avant-première



ÉVÈNEMENTS 
DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
Durée 1h38
De Jean-Marc Peyrefitte avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq, ...  

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul 
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise. 
Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
Durée 1h35
De Céline Devaux avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual, ...

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre 
à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle 
tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

RODÉO
Durée 1h50
De Lola Quivoron avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi, ...

Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque animale, à la pratique de la moto. 
Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu 
clandestin, constitué majoritairement de jeunes hommes. Avant qu’un accident ne fragilise sa position 
au sein de la bande...

PETITS PAS
Durée 0h47
Documentaire de Nadir dendoune

En juin 2019, Nadir Dendoune a accompagné un groupe de cinq jeunes hommes de la PJJ (Protection 
Judiciaire de la Jeunesse) en Haute-Savoie. Pendant cinq jours, en compagnie de deux éducateurs et 
un guide, ils ont randonné autour du Mont-Blanc. Il s’agissait pour ces cinq garçons “en conflit avec la 
loi” de leur première expérience en montagne...

REVOIR PARIS
Durée 1h45
D'Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours 
pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia 
décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

PLAN 75 
Durée 1h52 - V.O.S.T.
De Chie Hayakawa avec Chieko Baishô, Hayato Isomura, Stefanie Arianne, ...  

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. Le gouvernement estime 
qu'à partir d’un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile pour la société et met en place le 
programme «Plan 75», qui propose un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à leurs 
jours..

Soirée débat / rencontre – jeudi 29 septembre à 20h



DU 5 AU 11 OCTOBRE

KOATI
Durée 1h30
Film d’animation de Rodrigo Perez Castro

Au cœur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis improbables se lancent dans un voyage 
dangereux pour sauver leur forêt…

CITOYEN D'HONNEUR
Durée 1h36
De Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra, ...

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, 
l'Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide 
d'accepter d'être fait «Citoyen d'honneur» de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vrai-
ment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville ? 

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE
Durée 1h40
D'Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet, ...

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et 
à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…

BIGGER THAN US
Durée 1h36
De Flore Vasseur par Flore Vasseur, Melati Wijsen, ...

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, 
une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les 
droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. 
La dignité...

UNE BELLE COURSE
Durée 1h40
De Christian Carion avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz, ... 

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, 
pour les revoir une dernière fois...

NINJA BABY
Durée 1h43 - V.O.S.T.
D'Yngvild Sve Flikke avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi, ...  

Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui de 
devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! 
C’est décidé : l'adoption est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé sorti de son 
carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer…

Soirée débat / rencontre – jeudi 6 octobre à 20h30

66 aannss



DU 12 AU 18 OCTOBREDU 5 AU 11 OCTOBRE

33 aannssYUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
Durée 1h05
Film d’animation d'Arnaud Demuynck, Rémi Durin 

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du 
soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur 
à la lumière éternelle. 

JUMEAUX MAIS PAS TROP
Durée 1h38
D'Olivier Ducray, Wilfried Meance avec Amélie Prevot, Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, ... 

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre... 
Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir !
Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique survienne. Mais leur couleur de peau est 
loin d’être la seule chose qui les différencie !

LES ENFANTS DES AUTRES
Durée 1h44
De Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, ...

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de 
guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et 
l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre…

LA COUR DES MIRACLES
Durée 1h35
De Hakim Zouhani, Carine May Avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Disiz - Sérigne M’Baye 

Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par l’arrivée d’un nouvel 
établissement scolaire bobo-écolo flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, en quête de mixité 
sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées, pour créer la première « école verte » de banlieue 
et attirer les nouveaux habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe pédagogique 
disons… hétéroclite, et pas vraiment tournée vers la nature.

COUP DE THÉÂTRE
Durée 1h38
De Tom George avec Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse Ronan, ... 

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique d’une 
pièce à succès est brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de 
l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue du genre 
zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses glamour et sordides du théâtre.

MOONAGE DAYDREAM
Durée 2h14 - V.O.S.T.
Documentaire de Brett Morgen  

Une immersion dans l’art visuel et musical de David Bowie. Considéré comme l’un des plus grands artistes 
de notre époque, David Bowie influence la culture depuis plus de 50 ans. MOONAGE DAYDREAM est le 
premier film à avoir bénéficié du soutien et de la complicité de la famille et des collaborateurs de Bowie, 
offrant à Brett Morgen un accès inédit à leur collection.

Avant-première

SAMEDI 15 OCTOBRE à 16h – Tarif : 3,50€ CINÉ-GOÛTER



DU 19 AU 25 OCTOBRE

33 aannss

1010 aannssDRAGON BALL SUPER: SUPER HERO
Durée 1h39
Film d'animation de Tetsuro Kodama 

L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire re-
naître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les «Super Héros», ils 
lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation du Ruban 
Rouge ? Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller !

MARIA RÊVE
Durée 1h33
De Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan, ...

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais 
son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des 
Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où 
règnent la liberté, la créativité et l'audace...

LE SIXIÈME ENFANT
Durée 1h32
De Léopold Legrand avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla, ...

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent. 
Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable 
arrangement.

SANS FILTRE
Durée 2h29 - V.O.S.T.
De Ruben Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon, ... 

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour 
une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de 
sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche...

UN JOUR SANS FIN
Durée 1h41 - V.O.S.T.
De Harold Ramis avec Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky, ...

Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part faire son reportage annuel dans 
la bourgade de Punxsutawney où l'on fête le "Jour de la marmotte". Dans l'impossibilité de rentrer chez lui 
pour cause d'intempéries il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt 
le lendemain il constate que tout se produit exactement comme la veille...

SUPERASTICOT
Durée 0h40
Film d'animation de Sarah Scrimgeour et Jac Hamman  

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, 
Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. 
Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Ciné culte – vendredi 21 octobre à 21h

 DIMANCHE 23 OCTOBRE, à 11h – Tarif : 3,50 €



du 28 septembre au 4 octobre 2022
Mer. 28 Jeu. 29 Vend. 30 Sam. 1er Dim. 2 Lun. 3 Mar. 4

Le Tigre
et le président 1h38 14h - - 21h 14h 14h30 -

Revoir Paris 1h45 21h - 21h 18h15 18h15 18h30 -

Tout le monde 
aime Jeanne 1h35 16h - 18h30 16h - - 21h

Rodéo 1h45 - - - 14h 16h - -

PLAN 75
v.o.s.t 1h52 18h - - - - - 18h30

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

Petit Pas
Soirée Débat

0h47 - 20h - - - - -

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

Koati 1h30 14h - - 14h 14h - -

Une belle course 1h40 16h - - 21h 16h 14h30 21h

Citoyen d'honneur 1h36 - - 21h 16h - - 18h30

Chronique d'une 
liaison... 1h40 18h30 - 18h30 18h - 21h -

Ninja baby
v.o.s.t 1h43 21h - - - 18h 18h30 -

Bigger than us
Soirée Débat

1h36 - 20h30 - - - - -

PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

DU 19 AU 25 OCTOBRE



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.

Octobre 2022 / IPNS / 1700 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 12 au 18 octobre 2022
Mer. 12 Jeu. 13 Vend. 14 Sam. 15 Dim. 16 Lun. 17 Mar. 18

Jumeaux mais 
pas trop 1h38 14h - 18h30 21h 14h - 21h

Coup de théâtre 1h38 16h - - 14h - 14h30 -

Les Enfants
des autres 1h44 21h - - 18h 18h 21h -

La Cour
des miracles 1h34 18h30 - - - 16h - 18h30

Moonage 
daydream

v.o.s.t
2h14 - - 20h30 - - 18h15 -

Yuku et la fleur...
Avant-première

1h05 - - - 16h
Ciné Goûter

- - -

Taming
the garden
Ciné pour tous

1h26 - 19h - - - - -

du 19 au 25 octobre 2022
Mer. 19 Jeu. 20 Vend. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25

Dragon Ball 
Super 1h39 14h - - 14h 14h 14h 14h

Sans filtre
v.o.s.t 2h29 20h30 - - 18h15 18h 20h30 18h

Maria rêve 1h33 16h15 - - 21h 16h 16h15 21h

Le 6ème enfant 1h32 18h30 - 18h30 16h15 - 18h30 16h

Un jour sans fin
Ciné culte

1h41 - - 21h - - - -

Superasticot 0h40 - - - - 11h
Ciné P'tit dèj

- -


