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Projections de films récents, rencontres, ciné-club, 
soirées-débats, séances seniors, rendez-vous 
pédagogiques et ludiques, cycles thématiques, 
promotion du documentaire et du court métrage, 
séances et actions en direction des familles et des 
tout-petits spectateurs…
Le Cinéma Jacques Brel est classé Art et Essai

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

• Fabrication de jouets optiques, atelier bruitage, doublage, écriture et  
   réalisation vidéo, effets spéciaux, dessin sur pellicule…
• Et chaque mercredi à 16h après le film jeune public un atelier :  
   « Mouvements et illusions ».

ciné livre 
(Tout public)

• Les films sont souvent très amis avec les livres… 2 fois par mois, avant un  
   film, la Bibliothèque intercommunale Elsa-Triolet vous propose de  
   découvrir (et d’écouter !) quelques livres.

ciné café
• Deux fois par mois les mardis ou vendredis à 15h30, un échange avec  
   l’équipe du cinéma Jacques Brel à l’issue d’un film autour d’un thé… ou  
   d’un café.

une visite au cinéma 
(Centres de loisirs, scolaires, associations…)

• Une visite du cinéma : coulisses, cabine de projection…et jeux autour du  
   cinéma !

Promenades dans le monde du cinéma 
Université ouverte du cinéma municipal Jacques Brel
(Tout public, centres de loisirs, scolaires, associations…)

• Un jeudi par mois à 15h, petites « conférences » d’1h30 
   Les intervenants seront choisis pour leur capacité à transmettre et non à  
   enseigner ; l’Université ouverte ne sera pas un lieu de savoir imposé mais  
   un espace de transmission et d’échanges.

ciné bambin 
(Tout public, crèches, centres de loisirs, scolaires, associations…)

• Une programmation pour les tout-petits (et toutes celles et ceux qui les  
   accompagnent) de 1 à 4 ans :

     12 au 18 octobre 2016
      Le Château de sable
      Co Hoedeman Canada, 2015, 45’, dès 3 ans
      Un dragon qui menace un pays de cubes, une marionnette et des     
      saltimbanques , un petit homme de sable qui construit un château

     16 au 22 novembre 2016
      Ma tête dans les étoiles
      Collectif, France, 2016, animation, 25’, dès 2 ans
      Des héros qui s’embarquent pour de folles aventures à la poursuite des  
      astres lumineux

      7 au 13 décembre 2016
      Monsieur Bout-de-bois
      Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert, Grande Bretagne, 2016, 40’, dès 3 ans 
      Monsieur Bout-de-Bois se fait attraper par un chien qui le prend pour  
      un vulgaire bâton !

     11 au 17 janvier 2017
      Les Nouvelles aventures de  gros-pois et petit-pois
      Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad, Suède, 2014, 43’, dès 2 ans
      Ces deux attachants personnages transforment le quotidien en situations    
      cocasses et débordantes de fantaisie

      22 au 28 février 2017
      La Chouette, entre veille et sommeil
      Collectif France, Belgique, 2016, 40’, dès 4 ans
      En écoutant le soir aux fenêtres des maisons la Chouette voyageuse  
      récolte  les histoires que les parents racontent à leurs enfants.2 3



     15 au 21 mars 2017
      Les Nouvelles aventures de Pat et Mat
      Marek Beneš, Tchéquie, 2016, 40’, dès 3 ans
      Pat et Mat partagent une passion commune pour le bricolage.  
      Attention aux nombreux rebondissements et cascades !

     19 au 25 avril 2017
      Les Petits canards de papier
      Zheguang Yu, Chine, 2013, 35’, dès 3 ans
      Des canards, un chat, un lapin, un méchant renard…et un chou !

     17 au 23 mai 2017
      Les Fables de monsieur renard
      Collectif, 2015, 40’, dès 3 ans
      Six renards partent en quête de nourriture, d’amis et d’aventures.

LE COUP CLASSIQUE
Un mardi par mois à 20h, un film de patrimoine présenté par un auteur ou 
un critique et suivi d’un échange avec le public.

     11 octobre 2016
      Casablanca (Michael Curtiz – 1942) 

     22 novembre 2016
     Yoyo (Pierre Etaix – 1965)

     13 décembre 2016
      Les Sentiers de la Gloire (Stanley Kubrick – 1957)

     17 janvier 2017
      A bout de souffle (Jean-Luc Godard – 1960)

     14 février 2017
      Allemagne année zéro (Roberto Rossellini – 1949)

     14 mars 2017
      Othello (Orson Welles – 1952)

     11 avril 2017
      Los Olvidados (Luis Buñuel – 1950)

     9 mai 2017
      Les Perles de la Couronne (Sacha Guitry – 1938)

et aussi

les partenariats 
• Espace Lino-Ventura et Maison des Arts/Conservatoire
   Programmations et animations en écho aux actions des partenaires,    
   accueil de spectacles Hors-les-murs, auditions du Conservatoire, accueil  
   des ateliers théâtre, actions dans le cadre de la Grande Ecole du  
   Numérique…

• Les Services Cultures Urbaines/Programme de Réussite  
  Éducative/Association Berges/Maison des Langues/Centres Sociaux/ 
  Service Jeunesse/Service des Sports…

• Le Château-Musée d’Écouen/L’Université Paris 3-Censier

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

• Le cinéma Jacques Brel est adhérent à l’Association départementale  
   Ecrans VO. A ce titre nous participons chaque année en février au  
   Festival Image par image, rendez-vous annuel du cinéma d’animation :  
   ateliers, master classes, rencontres, avant-premières…

• Chaque mardi à 18h sur radio RGB 99.2 écoutez « Les hommes préfèrent  
   les ondes » la chronique du cinéma Jacques-Brel

Année scolaire 2016 / 2017

• Maternelle et cinéma : 1er trimestre _ Ma Tête dans les étoiles
                   Collectif, France, 2016, animation, 25’

2e trimestre _ 1, 2, 3 Léon
                   Collectif, France, 2008, animation, 45’

3e trimestre _ Le Cirque
                   C.Chaplin, Etats-Unis, 1928, 1h10

le cinéma jacques brel participe aux 
dispositifs scolaires nationaux
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• École et cinéma :

• Collège au cinéma :

CYCLE 2

1er trimestre _ Ernest et Célestine
                  B.Renner, V.Patar, S. Aubier,
                  France, Belgique, 2012, animation, 1h20

2e trimestre _ Le Dirigeable volé
                  K.Zeman, Tchécoslovaquie, 1966, 1h25

3e trimestre _ Le Kid 
                  C.Chaplin, Etats-Unis, 1921, 55’

CYCLE 3

1er trimestre _ E.T
                  S.Spielberg
                  Etats-Unis, 1982, 1h55, VO

2e trimestre _ Le Tableau
                  J.-F.Laguionie, France, 2011, animation, 1h15

3e trimestre _ Little Bird 
                  B.Koole, Pays-Bas, 2012, 1h20, VO

6e et 5e

1er trimestre _ E.T
                  S.Spielberg
                  Etats-Unis, 1982, 1h55, VO

2e trimestre _ Le Tableau
                  J.-F.Laguionie, France, 2011, animation, 1h15

3e trimestre _ Little Bird
                  B.Koole, Pays-Bas, 2012, 1h20, VO

4e et 3e

1er trimestre _ Panique à Florida Beach
                  J.Dante, 1993, 1h40

2e trimestre _ Biancanieves
                  P.Berger, 2013, 1h45

3e trimestre _ Couleur de peau miel
                  Jung, L.Boileau, France, 2012, 1h15

• Lycéens et apprentis au cinéma : _ A bout de souffle
  J.-L.Godard, France, 1960, 1h45
                  
_ Blow Out
  B.de Palma, Etats-Unis, 1981, 1h45, VO
               
_ Morse
  T.Alfredson, Suède, 2008, 1h55, VO

_ L’image manquante
  R.Panh, France, Cambodge, 2013,     
  1h30, VO

_ L’Homme qui tua Liberty Valance
  J.Ford, Etats-Unis, 1962, 2h, VO

• Accompagnements/partenariats avec des établissements scolaires
  Classes partenaires (Projets communs, projets d’établissements, PAC…)

Si vous souhaitez participer à la vie du cinéma, à des 
ateliers, monter un projet, proposer des thématiques… 
adressez un courriel à : cinema@villedegarges.com
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