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VALABLE AU PALACE



ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

Jeudi 24 novembre, 
à 18h30
Co-organisé avec l'Entente 
Beaumont Mours Football

Vendredi 25 novembre, 
à 21h - Total Recall

Dimanche 4 
décembre,  à 14h
Organisé par le Lions Club de 
Luzarches-Chaumontel

Dimanche 4 décembre, à 11h
Vive le vent d'hiver !

Dimanche 18 décembre, à 11h
Noël avec les frères koalas
Tarif : 3,50€

CINÉ P'TIT DÈJ
SOIRÉE 
RENCONTRE

CARTE BLANCHE À...
SÉBASTIEN KANIA, JURISTE

AVANT-PREMIÈRE

ET AUSSI...

JEUDI 15 DÉCEMBRE
19h - Gratuit

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
21h - Tarif habituel

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
16h15 - Tarif : 3,50€ 

JEUDI 8 DÉCEMBRE
14h - Tarif unique : 12€ 

CINÉ
GOÛTER

AVANT-PREMIÈRES
COUP DE CŒUR SURPRISE

Lundi 5 décembre, à 21h
Un lundi par mois une avant-première 
surprise parmi les films soutenus par 
l’AFCAE (Association française des Cinémas 
Art et Essai)

+ Atelier
Gratuit sur
réservation



ÉVÈNEMENTS 
DU 23 AU 29 NOVEMBRE

COULEURS DE L'INCENDIE
Durée 2h16
De Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, ...  

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire finan-
cier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur le 
chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à 
l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.

UNE ROBE POUR MRS. HARRIS
Durée 1h56 – V.F. & V.O.S.T.
D'Anthony Fabian avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, ...

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant des ménages. Si elle mène une 
vie très solitaire depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu au combat. Elle est tout à coup sub-
mergée par une vague de rêve et d’émerveillement quand elle découvre une magnifique robe signée 
DIOR, nonchalamment accrochée dans la chambre d’une de ses riches clientes...

CLOSE
Durée 1h45
De Lukas Dhont avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne, ...

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. 
Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…

TOTAL RECALL
Durée 1h53 – V.O.S.T. 
De Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, ...

La planète Terre, 2048. Hanté par un cauchemar qui l’entraîne chaque nuit sur Mars, Doug Quaid 
s’adresse à un laboratoire, Rekall, qui lui offre de matérialiser son rêve grâce à un puissant hallucinogène. 
Mais l’expérience dérape : la drogue réveille en lui le souvenir d’un séjour bien réel sur Mars...

LES JOUEUSES #PASLÀPOURDANSER

Durée 1h27
Documentaire de Stéphanie Gillard

L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée au fil des années comme une des meilleures 
équipes de football au monde. D'entraînements en compétitions, de doutes en victoires, ce film plonge 
pour la première fois au cœur du quotidien de ces joueuses d’exception...

AMSTERDAM
Durée 2h14 – V.F. & V.O.S.T.
De David O.Russell avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, ...  

L'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des intrigues parmi les plus secrètes 
et choquantes de l'histoire américaine.

Soirée rencontre
Jeudi 24 novembre à 18h30

Carte blanche à un spectateur
Vendredi 25 novembre à 21h
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DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER
Durée 2h41 – V.F. & V.O.S.T.
De Ryan Coogler avec Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, ...

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingé-
rences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller 
de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour 
faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère.

LES FEMMES DU SQUARE
Durée 1h45
De Julien Rambaldi Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter 
les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un 
garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur 
précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains. Elle va alors se battre pour rendre justice…  

ARMAGEDDON TIME
Durée 1h55 – V.O.S.T.
De James Gray avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta, ...

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la 
force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

TEMPÊTE
Durée 1h50
De Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein, ...

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! 
Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, 
affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l'impossible pour 
renouer avec son destin.

PLUS QUE JAMAIS
Durée 2h03
D'Emily Atef avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg, ... 

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. 
Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver 
la force de leur amour.

AVANT-PREMIÈRE Dimanche 4 décembre, à 14h– Tarif : 10€

VIVE LE VENT D'HIVER
Durée 0h35
Un programme de cinq films courts plébiscités en festivals qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! 
Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...

33 aannss

 DIMANCHE 4 DÉCEMBRE, à 11h – Tarif : 3,50€

Organisé par le Lyons club de Luzarches-Chaumontel pour financer le matériel de Heidi Gaugain, deux fois 
Championne du monde junior de vélo sur piste.



DU 7 AU 13 DÉCEMBREDU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE

33 aannssUN HÉRISSON DANS LA NEIGE
Durée 0h39
Film d’animation de Pascale Hecquet et Isabelle Favez 

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? 
Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...? Depuis la nuit des 
temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. 

RESTE UN PEU
Durée 1h33
De Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh, ... 

Après trois années à vivre l’«American dream» Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et 
ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas 
(seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… 
la Vierge Marie.

SHE SAID
Durée 2h10 – V.F. & V.O.S.T.
De Maria Schrader avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, ...

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de concert mis en lumière un 
des scandales les plus importants de leur génération. À l’origine du mouvement #Metoo leur investiga-
tion a brisé des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du 
cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et le monde de la culture.

LES AMANDIERS
Durée 2h05
De Valeria Bruni Tedeschi avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel, ... 

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le concours 
d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers 
de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le 
tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

LES MIENS
Durée 1h25
De Roschdy Zem avec Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila, ... 

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur 
télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend. Un 
jour, Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il 
parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités...

LA BOHÈME
Durée 2h57
Opéra de Puccini

L’opéra de Puccini, rempli de passion, d’amitié et de chagrin, présente un casting prestigieux, sous la 
direction musicale de Kevin John Edusei.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE à 16h15 + Atelier – Tarif : 3,50€ CINÉ-GOÛTER

Opéra – Jeudi 8 décembre à 14h



DU 14 AU 20 DÉCEMBRE

LE ROYAUME DES ÉTOILES
Durée 1h24
Film d'animation d'Ali Samadi Ahadi

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur 
la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté 
pour la retrouver avant le lever du jour… 

LE MENU
Durée 1h48 – V.F. & V.O.S.T.
De Mark Mylod avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, ...

Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus en vogue du moment, 
en compagnie d’autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver 
des surprises aussi étonnantes que radicales...

SAINT OMER
Durée 2h02
D'Alice Diop avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville, ...

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette 
dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une 
plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages 
font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement.

LE TORRENT
Durée 1h42
D'Anne Le Ny avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary, ... 

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Elle 
s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. 
La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce 
qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations...

AUCUN OURS
Durée 1h47 – V.O.S.T.
De Jafar Panahi avec Jafar Panahi, Mina Kavani, Vahid Mobasheri...

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis 
qu’il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

MONTY PYTHON, LE SENS DE LA VIE
Durée 1h47 - V.O.S.T.
De Terry Gilliam, Terry Jones avec Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam,  ...

Les vieux employés d'une compagnie d'assurances se révoltent contre les jeunes loups qui les 
asservissent. Telle est la séquence d'ouverture de cette satire loufoque sur l'existence, de la vie à la mort, 
en passant par la religion, le mariage, la guerre...

Ciné culte – vendredi 16 décembre à 21h

66 aannss
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du 30 novembre au 6 décembre 2022
Mer. 30 Jeu. 1er Vend. 2 Sam. 3 Dim. 4 Lun. 5 Mar. 6

Black panther
v.o.s.t. & v.f. 2h41 13h30

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

20h30
v.f. - - 20h30

v.f.

Plus que jamais 2h03 21h - 21h 18h15 - 18h30 -

Les Femmes
du square 1h45 16h30 - - 14h 16h30 - 18h30

Armageddon time
v.o.s.t. 1h55 18h30 - - 16h 18h30 - -

Vive le vent 
d'hiver 0h35 - - - - 11h

Ciné P'tit Dèj - -

Tempête
Avant-première 1h50 - - - - 14h - -

Avant-première
SURPRISE - - - - - 21h -

du 23 au 29 novembre 2022
Mer. 23 Jeu. 24 Vend. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

Couleurs de 
l'incendie 2h16 13h45 - - 20h30 16h15 18h30 20h30

Amsterdam
v.o.s.t. & v.f. 2h14 18h30

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

13h45
v.f.

13h45
v.f. - -

Une robe pour 
Mrs. Harris
v.o.s.t. & v.f.

1h56 16h15
v.f. - - 16h15

v.f. - 14h30
v.f.

18h
v.o.s.t.

Close 1h45 21h - - 18h30 19h 21h -

Les Joueuses 1h27 - 18h30 - - - - -

Total Recall
v.o.s.t. 1h53 - - 21h - - - -

PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

DU 14 AU 20 DÉCEMBRE



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.

Décembre 2022 / 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 7 au 13 décembre 2022
Mer. 7 Jeu. 8 Vend. 9 Sam. 10 Dim. 11 Lun. 12 Mar. 13

Reste un peu 1h33 14h - - 21h 14h - -

Les miens 1h25 18h30 - 18h30 - 18h15 21h 21h

She said
v.o.s.t. & v.f. 2h10 16h

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

13h45
v.f. - - 18h30

v.o.s.t.

Les Amandiers 2h05 21h - - 18h30 16h 18h30 -

La Bohème
Opéra

2h57 - 14h - - - - -

Un hérisson
dans la neige 0h39 - - - 16h15

Ciné Goûter
- - -

du 14 au 20 décembre 2022
Mer. 14 Jeu. 15 Vend. 16 Sam. 17 Dim. 18 Lun. 19 Mar. 20

Le Royaume
des étoiles 1h24 14h - - 14h 14h 14h 14h

Le Torrent 1h42 18h30 - - 16h 16h 16h 21h

Le Menu
v.o.s.t. & v.f. 1h48 16h

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

21h
v.f. - - 16h

v.f.

Saint Omer
v.o.s.t. 2h02 21h - - 18h - 21h 18h30

Aucun ours
v.o.s.t. 1h47 - - - - 18h 18h30 -

Tangente
Ciné pour tous

0h27 - 19h - - - - -

Le Sens de la vie
Ciné Culte v.o.s.t. 1h47 - - 21h - - - -

Noël avec les  
frères koalas

Ciné P'tit Dèj
0h46 - - - - 11h

Ciné P'tit Dèj
- -


