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1, place de l'Hôtel-de-Ville 
95140 Garges-lès-Gonesse
Tel : 01 34 53 32 26
cinema@villedegarges.com

CInéma
PROGRAMME N° 57 
DU 16 JUIN AU 6 JUILLET 2021

Cinéma Jacques Brel
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Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire  
dans les lieux clos recevant du public.

EvEnements

JOURNÉE JEUX VIDÉO

CINEPLAYGAMES

En partenariat avec la Médiathèque intercommunale Elsa Triolet  

SPECTACLE HORS LES MURS

LES FALAISES DE V
VENDREDI 2 JUILLET À 14 h 30, 15 h 30 ET 16 h 30
Face à la pénurie de dons d’organes, 
le gouvernement offre la possibilité aux 
prisonniers de longue peine de se racheter 
au prix d’une partie de leur corps.  
Accueilli par un médecin après un passage 
en salle d’attente, allongé et équipé d’un 
casque de réalité virtuelle, vous allez 
partager le sort d’un prisonnier qui va, dans 
quelques heures, échanger ses yeux contre 
quelques années de liberté… 
Allongez-vous, et laissez-vous guider dans 
cette expérience théâtrale immersive aux 
allures d’un futur très proche.  
Tout public dès 14 ans. Durée 45’. Gratuit sur réservation  
 En partenariat avec l’Espace Lino Ventura  

SAMEDI 26 JUIN
13 h : ouverture des portes sessions libres sur différents stands et inscription aux tournois    
14 h 30 : finale du tournoi Mario Kart proposé par la médiathèque    
15 h : tournoi Cinéplaygames  (Smash Bros)    
18 h : finale du tournoi Cineplaygames   
19 h : pause/jeu libre sur les stands 

20 h 15 :  PROJECTION DE READY PLAYER ONE   
Un film de Steven Spielberg   
États-Unis, 2 h 20, 2018, VF   
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke   
2045. Le monde est au bord du chaos. Les 
êtres humains se réfugient dans l’OASIS, 
univers virtuel mis au point par le brillant 
et excentrique James Halliday. Avant de 
disparaître, celui-ci a décidé de léguer son 
immense fortune à quiconque découvrira 
l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin 
de dissimuler dans l’OASIS.
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films

Un film de Bernard Stora
Belgique, France, 2021, 1 h 45  
Avec Niels Arestrup,  
Patrick Bruel

Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la 
consécration lorsque Gilles Fontaine, un puissant 
patron, lui demande de prendre sa défense. L’homme 
d’affaires est soupçonné d’avoir acquis dans des 
conditions douteuses une magnifique propriété sur la 
Côte d’Azur, la Villa Caprice.

En salle du 16 au 22 juin

En salle du 16 au 22 juin

VILLA CAPRICE

THE FATHER

En salle du 23 au 29 juin

CHACUN CHEZ SOI

Un film de Michèle Laroque
France, 2021, 1 h 25
Avec Michèle Laroque,  
Stéphane De Groodt 

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis 
de nombreuses années. Mais depuis que Yann a 
quitté son boulot, il s’est pris de passion pour les 
bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup 
de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque 
peu délaissée.

Un film de Florian Zeller 
France, Grande-Bretagne, 
2021, 1 h 40 
Avec Anthony Hopkins,  
Olivia Colman

La trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, 
Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos 
yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente 
de l’accompagner dans un labyrinthe de questions 
sans réponses.
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films

Un film de Lucas Belvaux 
France, 2020, 1 h 40 
Avec Gérard Depardieu,  
Catherine Frot

Ils ont été appelés en Algérie au moment des « événements » 
en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et 
d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu 
leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée 
d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que 
quarante ans après, le passé fasse irruption.

En salle du 23 au 29 juin 

En salle du 30 juin au 6 juillet 

DES HOMMES

BILLIE HOLIDAY : UNE AFFAIRE D’ÉTAT

En salle 30 juin au 6 juillet   

LE DISCOURS

Un film de Laurent Tirard 
France, 2021, 1 h 30
Avec Benjamin Lavernhe,  
Sara Giraudeau

Adrien est coincé à un dîner de famille où papa ressort 
la même anecdote que d’habitude, maman ressert le 
sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur 
mari comme s’il était Einstein. Alors il attend.

Un film de Lee Daniels  
États-Unis, 2021, 2 h 10
Avec Andra Day,  
Trevante Rhodes 

Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes 
icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se cache 
une femme dont le combat acharné pour la justice a fait 
d’elle la cible du plus puissant des pouvoirs.
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films jeune public

PATATE ET LE JARDIN POTAGER

Film collectif
France, 2000, 1h,  
animation  

Un programme de cinq courts-métrages d’animation :  
La Tête dans les étoiles, Le Génie de la boîte de 
raviolis, Circuit marine, Le Château des autres et... Patate 
et le jardin potager.   

PETIT VAMPIRE

Film de Joann Sfar
France, 2020, 1 h 30, 
animation  

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une 
joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement. 
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans. Son rêve ? 
Aller à l’école pour se faire des copains.

En salle du 16 au 22 juin 

En salle du 16 au 29 juin  
Dès  

3 ans

Dès  
7 ans
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films jeune public

100 % LOUP

Film d’Alexs Stadermann 
Allemagne, Australie, 2020, 
1 h 30, animation

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un 
grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais 
dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous. 
Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à 
se transformer en loup-garou pour la première fois.

LES OURS GLOUTONS

Film d’Alexandra  
Hetmerová,  
Kateřina Karhánková
République tchèque, 2021, 
40’, animation

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout 
menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. 
Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance 
à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant 
dans une confortable maison au milieu de la forêt. 

En salle du 30 juin au 6 juillet

En salle du 23 juin au 6 juillet  
Dès  

6 ans

Dès  
3 ans

Samedi 3 juillet à 16h30 :  film précédé d’une animation 
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Le cinéma Jacques-Brel est partenaire de Benshi, 
le guide du cinéma pour les enfants benshi.fr

Cinéma municipal classé Art et Essai labellisé 
Jeune public et Patrimoine & répertoire

L’ÉQUIPE
Alain Keit : Directeur/
programmateur
Habiba Touatit : Assistante  
administrative
Brice Bioche : Chargé de 
projection et d’accompagnement 
à l’animation
Hassan Chouraki : Chargé 
d’animation jeune public et 
familles

PROCHAINEMENT…
 

LES 2 ALFRED
Un film de Bruno Podalydès

NOMADLAND
Un film de Chloé Zhao

LE SENS DE LA FAMILLE
Un film de  

Jean-Patrick Benes

infos pratiques

6,50 €
Tarif plein

4,50 €
Tarif réduit (1)

Séances spéciales (2)

3,50 €
Tarif enfant
(- de 12 ans)

3 €
Tarif actions 
culturelles (3)

(1) Demandeur d’emploi/Bénéficiaire du RSA/Plus de 60 ans/Adhérent à la Maison des Arts/Abonné à 
l’Espace Lino-Ventura/Moins de 18 ans/Lycéen/Étudiant/Famille nombreuse/Association gargeoise/
Handicapé/Groupe de 10 personnes et plus (hors scolaires et Accueils de loisirs)
(2) Ciné-concert, conférences, rencontres
(3) Partenariats (associations/services municipaux…)/Scolaires/Accueils de loisirs/Accueils sociaux/Crèches/
Amis du cinéma/Ateliers
Pour mieux vous servir, la caisse est ouverte 30 mn avant la projection.
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Mer. 16 juin Sam. 19 juin Dim. 20 juin Mar. 22 juin

Villa Caprice 19 h 20 h 12 h

The Father 17 h (VO) 18 h 14h30

Patate et le jardin potager 16 h 16 h 30 15 h

Petit vampire 10 h/14 h 14 h 30 16 h 30

Mer. 30 juin Sam. 3 juillet Dim. 4 juillet Mar. 6 juillet

Billie Holiday (VO & VF) 19 h (VO) 20 h 14 h 19 h (VO)

Le Discours 17 h 18 h 12 h

Les Ours gloutons 16 h 16 h 30 17 h

100 % loup 10 h/14 h 14 h 30 16 h 30 15 h

les horaires
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Mer. 23 juin Sam. 26 juin Dim. 27  juin Mar. 29 juin

Chacun chez soi 19 h 12 h

Des hommes 17 h 14 h 30 19 h

Patate et le jardin potager 10 h/16 h 15 h

100 % loup 14 h 16 h 30 17 h

Journée jeux vidéo 13 h 30-19 h

Ready Player One 20 h 15


