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ÉVÈNEMENTS 
dans votre cinéma Le Palace

AVANT-PREMIÈRES
COUP DE CŒUR SURPRISE

SPECTACLE

FESTIVAL IMAGE 
PAR IMAGE

Lundi 6 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)

Du 18 février au 4 mars
Le cinéma d'animation, ça se 
fête... en famille et entre amis !

Samedi 4 mars,
à 20h

La Vie de rêve
one man show

de Djamel Oudni
Organisé par l'association Les 

Lumières de 2mains
Tarifs : 10€/adulte ; 5€/-12ans
Réservation au 06 09 69 62 64  

ET AUSSI...

DIMANCHE 26 FÉVRIER
11h - Tarif : 3,50€ 

VENDREDI 24 FÉVRIER
14h - Tarif : 3,50€ 

CINÉ
GOÛTER

P'tit
Dèj+ 

Vendredi 10 mars, 
à 20h30
Million Dollar Baby

CARTE BLANCHE À...
MYRIAM BRAHMI, ÉTUDIANTE

Goûter+ 

+ Atelier

Inscription gratuite sous réserve
d’achat d’une place pour la séance de 14h

Animation d’affiches de cinéma
Vendredi 24 février - 10h30



ÉVÈNEMENTS 
DU 15 AU 21 FÉVRIER

SAMEDI 18 
FÉVRIER - 14h

LUNDI 20 
FÉVRIER - 16h

SAMEDI 18 
FÉVRIER - 16h

MARDI 21 
FÉVRIER - 16h

VAINCRE OU MOURIR
Durée 1h55
De Paul Mignot avec Hugo Becker, Rod Paradot, Gilles Cohen, ...

1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est retiré chez lui en Vendée. Dans 
le pays, la colère des paysans gronde : ils font appel au jeune retraité pour prendre le commandement 
de la rébellion. En quelques mois, le marin désœuvré devient un chef charismatique et un fin stratège, 
entraînant à sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants, dont il fait une armée redoutable 
car insaisissable. Le combat pour la liberté ne fait que commencer...

TÁR
Durée 2h38 - V.F. & V.O.S.T.
De Todd Field avec Ian Gallego, Cate Blanchett, Nina Hoss, ...

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son 
art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare un concerto très attendu de 
la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie va se 
désagréger d’une façon singulièrement actuelle. En émerge un examen virulent des mécanismes du 
pouvoir, de leur impact et de leur persistance dans notre société.

RETOUR À SÉOUL
Durée 1h55 - V.O.S.T.
De Davy Chou Avec Park Ji-min, Oh kwang-rok, Guka Han, ...

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée du Sud, où elle est née. 
La jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, 
faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles et inattendues.

ASTÉRIX & OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU
Durée 1h51
De Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, ... 

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par 
Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière 
Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine…

66 aannss 66 aannss



DU 22 AU 28 FÉVRIER

VENDREDI 24 
FÉVRIER - 14h

MARDI 28 
FÉVRIER - 16h

DIMANCHE 26 
FÉVRIER - 11h

LUNDI 27 
FÉVRIER - 16h

ALIBI.COM 2
Durée 1h30
De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, ...

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de 
Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo en 
mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et 
sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union...

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
Durée 1h50 - V.F. & V.O.S.T.
D' Éric Barbier avec Alexandra Lamy,Yassir Drief, Youssef Hajdi, ...

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, 
le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu 
est un coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités de son 
jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne 
soit vendu, Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. 

KNOCK AT THE CABIN
Durée 1h45 - V.F. & V.O.S.T.
 De M. Night Shyamalan Avec Dave Bautista ,Jonathan Groff, Ben Aldridge, ...

Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille et ses parents 
sont pris en otage par quatre étrangers armés qui exigent d’eux un choix impossible afin d’éviter 
l’imminence de l’apocalypse. Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun moyen de communication avec le 
reste du monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leur décision.

MAURICE LE CHAT FABULEUX
Durée 1h33
Film d'animation de Toby Genkel et Florian Westermann 

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer 
tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener 
l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

66 aannss 33 aannss

44 aannss



DU 1ER AU 7 MARSDU 22 AU 28 FÉVRIER

Avant-première 

MERCREDI 1ER 
MARS - 14h

SAMEDI 4 
MARS - 14h

MERCREDI 1ER 
MARS - 16h

SAMEDI 4 
MARS - 16h

SACRÉES MOMIES
Durée 1h28
Film d'animation de Juan Jesus et Garcia Galocha

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ? Sous les pyramides d’Egypte 
se trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars 
et vivent à l’écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans scrupule pille un de leurs 
trésors, Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient contraints de faire équipe et de se rendre 
dans le monde des vivants. 

EMMETT TILL
Durée 2h10 - V.F. & V.O.S.T.
De Chinonye Chukwu avec Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Whoopie Goldberg, ...

Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie Till-Mobley est aussi l’unique femme noire travail-
lant pour la US Air Force à Chicago. Quand Emmett est assassiné parce qu’il aurait sifflé une femme 
blanche dans le Mississippi de 1955, Mamie bouscule les consciences en insistant, lors des obsèques, 
pour que le cercueil de son fils reste ouvert et que l’opinion publique comprenne l’horreur qu’il a subie. 
Un geste fort pour refuser l’oppression et la haine...

JUSTE CIEL !
Durée 1h26
 De Laurent Tirard  avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux, Claire Nadeau, ...

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y 
compris à participer à une course cycliste, afin d’en remporter le prix. Seul bémol : elles sont nulles à 
vélo. Et pour ne rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup…

LA GRANDE MAGIE
Durée 1h43
De Noémie Lvovsky avec Denis Podalydès, Sergi Lopez, Noémie Lvovsky, ...

France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les clients 
désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour 
de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais...

66 aannss 66 aannss

44 aannss

AMIS POUR LA VIEAMIS POUR LA VIE
6 COURTS-MÉTRAGES6 COURTS-MÉTRAGES



DU 8 AU 14 MARS

UN HOMME HEUREUX
Durée 1h37
De Tristan Seguela avec Fabrice Luchini ,Catherine Frot, Camille le Gall, ... 

Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, 
Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire…  Au plus pro-
fond de son être, elle est - et a toujours été - un homme. Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise 
rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors que 
son couple, mais aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément chamboulés…

LES CHOSES SIMPLES
Durée 1h35
D'Éric Besnard avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain, ...                

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route de 
montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne 
au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au 
fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
Durée 2h23 - V.O.S.T.
De Kirill Serebrennikov avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev, ...

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie pianiste, épouse le 
compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune femme 
est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester 
auprès de lui.

ANT-MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA
Durée 2h05
De Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, ...
           
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de 
nouvelles péripéties. En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de Hope – le duo va 
explorer la dimension subatomique, interagir avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait être possible.

Avant-première MILLION DOLLAR BABY
Durée 2h12
De  Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Morgan Freeman, Hilary Swank,  ... 

Rejeté depuis longtemps par sa fille, l'entraîneur Frankie Dunn s'est replié sur lui-même et vit dans un 
désert affectif. Le jour où Maggie Fitzgerald, 31 ans, pousse la porte de son gymnase à la recherche d'un 
coach, elle n'amène pas seulement avec elle sa jeunesse et sa force, mais aussi une histoire jalonnée 
d'épreuves et une exigence, vitale et urgente : monter sur le ring, entraînée par Frankie, et enfin concrétiser 
le rêve d'une vie. Carte Blanche à une spectatrice – vendredi 10 mars à 20h30



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

Maurice le chat 1h33 14h - - 14h 14h 14h 14h

Alibi.com 2 1h30 16h - 21h 21h 16h 18h 21h

Zodi et Téhu 1h50 18h - 16h30 16h 18h 21h -

Knock at
the cabin

v.o.s.t.& v.f.
1h45 21h

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

18h15
v.f. - - 18h

v.f.

Titina
Festival Image par Image

1h30 -
14h

Goûter +
Atelier 10h30

- 16h

Piro piro
Festival Image par Image

0h40 - 11h
Ciné P'tit dèj 16h -

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

Astérix 1h51 14h - 21h 21h 14h 14h 14h
21h

Vaincre ou mourir 1h40 16h - 18h30 - 16h15 - -

Tár
v.o.s.t. & v.f. 2h38 18h

v.f. - - - 18h15
v.o.s.t.

20h30
v.o.s.t.

18h
v.f.

Retour à Séoul
v.o.s.t. 1h59 21h - - 18h - 18h -

Le Secret
de Perlims

Festival Image par Image
1h16 - 14h - 16h -

Dounia
Festival Image par Image

1h12 - 16h - 16h

PROCHAINEMENT 
dans votre cinéma Le Palace

DU 8 AU 14 MARS

SOIRÉE DÉBAT
Vendredi 17 mars, à 20h30

En présence de la réalisatrice du film, 
Caroline Dragacci



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.

Février 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 1er au 7 mars 2023
Mer. 1er Jeu. 2 Vend. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7

Sacrées momies 1h28 - - 14h - 14h - -

Emmett Till
v.o.s.t. & v.f. 2h10 18h

v.f. - 16H
v.f. - - 18h30

v.o.s.t. -

La Grande magie 1h50 21h - 21h - 18h - 18h30

Juste ciel ! 1h26 - - 18h30 - 16h 14h30 21h

La Vie de rêve
Spectacle

- - - - 20h - - -

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

Louise et la 
légende...

Festival Image par Image
0h44 14h - 14h -

Amis pour la vie
Festival Image par Image

0h44 16h - 16h -

du 8 au 14 mars 2023
Mer. 8 Jeu. 9 Vend. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

Ant-man 2h05 14h - - 21h 14h - 21h

Un homme
heureux 1h37 16h30 - 18h 14h - 14h30 -

Les Choses 
simples 1h35 18h30 - - 16h 16h15 21h 18h30

La femme de 
Tchaïkovski

v.o.s.t.
2h23 20h30 - - 18h 18h15 18h -

Million Dollar 
Baby

Carte blanche à...
2h12 - - 20h30 - - - -


