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Le cinéma Jacques-Brel est un lieu de projections et un pôle 
ressources où se côtoient la pratique et l’éducation aux 
images. À travers des ateliers, des rencontres, le projet du 
cinéma est de favoriser le développement de l’esprit critique, 
l’échange de points de vue et la découverte de formes de 
création et de réflexion cinématographiques.
 
Cinéma classé Art et Essai, labélisé Jeune Public et 
Patrimoine/Répertoire

LES ANIMATIONS / RENDEZ-VOUS :
les ateliers
(Tout public, centres de loisirs, scolaires, associations…)

• Chaque mercredi, un atelier pratique à destination du jeune public.  
   Toute l’année le cinéma organise ou fait appel à des partenaires  
   spécialisés pour mener des ateliers-découverte : fabrication de  
   jouets optiques, atelier bruitage, doublage, écriture et réalisation  
   video, effets spéciaux, dessin sur pellicule, lanterne magique…

nous les gosses 
• Chaque semaine, une programmation pour le jeune public (à partir  
   de 3 ans et pour toutes celles et ceux qui les accompagnent).

bambins, bambines
• Des séances adaptées aux tout-petits (à partir de 18 mois), des  
   séances tout-petits/parents et une fois par mois un rendez-vous  
   réservé aux crèches.

le coup classique
• Une fois par mois, un film de patrimoine présenté par un auteur ou un  
   critique et suivi d’un échange avec le public.

roulez jeunesse
• Une sélection de films pour faire découvrir aux adolescents un  
   cinéma différent.   

3



4

séances seniors
• Un rendez-vous spécialement réservé… aux plus de 50 ans !

ciné livre
• Les films sont souvent très amis avec les livres. Une fois par mois,  
   avant un film, la Bibliothèque départementale Elsa-Triolet vous  
   propose de découvrir (et d’écouter) quelques livres.

une visite au cinéma
(centre de loisirs, scolaires, associations...)

• Venez découvrir comment fonctionne votre salle, visiter les coulisses,  
   la cabine de projection… et faire des jeux autour du cinéma.

un diner au cinéma
• Cuisinez, venez, voyez et mangez… Les spectateurs partagent leurs  
   créations culinaires après un film.

des cinés p’tits déjeuners

• Un dimanche par mois, le cinéma vous accueille avec des croissants  
   (ou des pains au chocolat).

en famille

• Enfants, parents, grands-parents, cousins… pour découvrir un film  
   familial à tarif préférentiel.

promenades dans le monde du cinéma

• Et si parler de cinéma était « un jeu d’enfant » ? Que vous  
   soyez spectateur occasionnel, cinéphile ou simplement curieux,  
   ces promenades vous invitent à découvrir des sujets divers (le son,  
   le burlesque, la lumière…) de façon pédagogique, enrichissante et  
   récréative.



les partenariats
• Le cinéma municipal Jacques-Brel travaille toute l’année avec :
   
  - L’Espace Lino-Ventura et la Maison des Arts/Conservatoire :
     programmations et animations en écho aux actions de ces  
     structures culturelles, accueil de spectacles hors-les-murs,  
     auditions du Conservatoire, accueil des ateliers théâtre, actions  
     dans le cadre de la Grande École du Numérique ...

  - Les Cultures Urbaines, le Programme de Réussite Éducative, la  
     Maison des Langues, les centres sociaux, le service Jeunesse, le  
     service des Sports, le service Santé ...

  - Le Centre National de la Danse

  - Le Château-Musée d’Écouen

• Le cinéma municipal Jacques-Brel participe :
   
  - À la fête nationale du cinéma d’animation (octobre)

  - Au Mois du film documentaire (novembre)

  - Au Festival départemental Image par Image : ateliers, master  
   classes, rencontres, avant-premières autour du cinéma  
   d’animation... (février)

• Le cinéma municipal Jacques-Brel est partenaire de Benshi - Le  
  guide du cinéma pour enfants (benshi.fr)

• Le cinéma municipal Jacques-Brel est adhérent à :

  - L’ACRIF (Association des Cinémas de Recherche d’Île-de-France)

  - L’Association départementale Ecrans VO 

  - L’ADRC (Agence pour le Développement Régional du Cinéma)

  - RADI (Réseau Alternatif de Diffusion), dispositif qui permet la  
     découverte d’un court métrage toutes les semaines.
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• Chaque mardi à 18h sur radio RGB 99.2, écoutez « Les hommes  
   préfèrent les ondes » la chronique du cinéma Jacques-Brel.

Le cinéma Jacques-Brel entretient des partenariats étroits avec 
l’Éducation Nationale. Nous accueillons et animons les dispositifs 
scolaires : Maternelle et cinéma, École et cinéma, Collège au cinéma, 
Lycéens et apprentis au cinéma. 
Nous sommes à la disposition des enseignantes et enseignants 
pour tout accompagnement : montages de projets, projections et 
prolongements pédagogiques, dans le cadre (ou hors) des dispositifs. 

Rejoignez « Les amis du cinéma » et participez à la vie de votre 
salle (en proposant des soirées, des cycles, des rencontres…) 
cinema@villedegarges.com
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Cinéma jacques brel
1 place de l’Hôtel de Ville

95140 Garges-lès-Gonesse
01 34 53 32 26

cinema@villedegarges.com


