Cinéma Jacques Brel

Le cinéma municipal Jacques Brel est un établissement culturel de proximité dédié à la diffusion de
films et à l’éducation à l’image. Sa programmation s’adresse à tous les publics et à tous les âges.

Cinéma

L'équipe du cinéma vous propose tous les mois une programmation au plus près de l'actualité
cinématographique ainsi que des films de patrimoine, des documentaires, des rencontres, des
conférences et des ateliers.
Pour retrouver les films à l'affiche, les horaires et les synopsis :

Programme cinéma février 20194.35 Mo

Découvrez le projet politique du cinéma :

Projet politique du cinéma Jacques Brel de 2016 à 20207.68 Mo

Nouveaux tarifs depuis le 1er septembre

Tarif plein
Tarif réduit*

Séances
6,50 €
4,50 €

Séances 3D
7,50 €
6€

Tarif enfant (- de 12 ans
accompagné d'un adulte)

3,50 €

4,50 €

* Bénéficiaires du tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : Demandeurs d'emploi,
bénéficiaires du RSA, étudiants, lycéens, moins de 18 ans, plus de 60 ans, familles nombreuses,
handicapés, groupes (à partir de 10), associations gargeoises, adhérents individuels à la Maison des
Arts, abonnés à l’Espace Lino Ventura.
Tarif séances spéciales : 3,50 €
(Conférences, ciné-concerts...)
Tarif scolaires et centres, actions culturelles : 3,00 €
(Éducation à l’image, ateliers, services à la population de la Ville, associations conventionnées par la
Ville…)
Pour mieux vous servir, la caisse est ouverte 30 mn avant la projection.

Contact
Cinéma Jacques Brel
1 place de l'Hôtel de Ville
95140 - Garges-lès-Gonesse
Tel : 01 34 53 32 26
villedegarges [dot] com

cinema

Téléchargements

Plaquette des actions et animations du cinéma 2017-20181.23 Mo

Projet politique du cinéma Jacques Brel de 2016 à 20207.68 Mo

Projet culturel 2014-20201.21 Mo

Programme cinéma janvier 20194.04 Mo

Programme cinéma février 20194.35 Mo

Voir aussi
Les films à l'affiche en ce moment

Retrouvez les archives des programmes du cinéma
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