Le cinéma Jacques Brel
L'équipe du cinéma vous propose tous les mois une programmation au plus près de l'actualité
cinématographique ainsi que des événements (ciné plein air, ciné livres, ciné concert, ciné
goûter…), des rencontres, animations, ateliers…
Cinéma
Le Cinéma municipal Jacques-Brel est un établissement culturel de proximité classé Art et Essai et
labellisé Jeune public & Patrimoine par le CNC (Centre National du Cinéma et de l’Image Animée).
Il est composé d'une salle de projection de 190 places équipée en numérique et d'une petite salle
de 70 places destinée aux conférences ou aux ateliers.
Lieu de projection et d’éveil des regards, sa programmation, au plus près de l'actualité
cinématographique, s’adresse à tous les publics et à tous les âges afin de favoriser la découverte,
le développement de l’esprit critique et l’échange des points de vue.
Le Cinéma Jacques-Brel est également un pôle ressources où se côtoient l’éducation aux images à
travers la pratique et la création (formations, ateliers, stages de réalisation, Escape games...…) et
la réflexion, particulièrement par la recherche-action sur les nouveaux outils pédagogiques.
La salle Jacques-Brel c’est aussi :
Un réalisateur en résidence lié au projet « En miroir ». Cette action, co-financée par la
Politique de la Ville propose un travail de réflexion et de création autour des figures d’autorité
en partenariat étroit avec les associations, les services municipaux et l’Education Nationale
(Centre sociaux, Service jeunesse, lycées…)
Une collaboration permanente avec les réseaux partenaires ; associations départementales
(Ecrans VO…), régionales (l’ACRIF : Association des Cinémas de Recherche d’Île-de-France ;
l’ADRC : Agence pour le développement Régional du Cinéma…)
Un partenariat suivi avec les établissements scolaires. Parallèlement aux dispositifs
nationaux École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma, la salle
Jacques-Brel accueille, accompagne ou coconstruit avec les enseignant.e.s des projets et
parcours (Les arts pour mon enfant…)

Rejoignez Les amis du Cinéma !
Les amis du cinéma se réunissent une fois par mois pour discuter de la vie et de la programmation
de la salle et programmer régulièrement des soirées ou événements.

Nouveaux tarifs depuis le 1er septembre
Séances Séances 3D
Tarif plein
6,50 €
7,50 €
Tarif réduit*
4,50 €
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.
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Vignette
Vignette

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

Téléchargements
Projet culturel 2014-20201.21 Mo
Programme du mois de novembre 2021_0.pdf9.36 Mo
Programme cinéma de Décembre7.94 Mo

Voir aussi
Retrouvez les archives des programmes du cinéma
/publications?categories=3

