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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° 66 
DU 6 AVRIL AU 3 MAI 2022
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EvEnements

APPEL À CANDIDATURE POUR LE TOURNAGE DE LA SÉRIE 
POLICIÈRE ET FANTASTIQUE « FIXION »
Vous rêvez d’être acteur d’un jour ou bien de découvrir les 
métiers du cinéma ? Vous n’avez pas peur de jouer la comédie ? 
Dans le cadre du tournage du projet « Fixion » qui aura lieu sur 
la ville de Garges-Lès-Gonesse les 20, 21 et 22 mai 2022 nous 
recherchons des personnes de tout âge afin de devenir acteurs 
et actrices d’un jour ou d’endosser les rôles d’assistant·e·s de 
l’équipe technique.Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 
14 avril 2022 de 17 h à 20 h au cinéma Jacques Brel pour une réunion d’information et un 
échange avec le Moulin Fondu, partenaire et coproducteur sur ce projet.

FILM DU MONDE
Découvrez chaque mois un film étranger. Ce mois-ci, un film Indien « RRR » de S.S. Rajamouli.

CINÉ-DÉBAT

À VOIX HAUTE 
MERCREDI 6 AVRIL À 14 H
Cette projection s’adresse à un public adolescent.  
La thématique du documentaire est l’éloquence dans les quartiers 
populaires. Le film retrace le cheminement de plusieurs jeunes se 
préparant pour le concours éloquencia de Saint-Denis. Après la projection du film, un débat 
sera animé par l’association bruxelloise Ambassadeurs d’Expression Citoyenne.

CINÉ-CAFÉ
DIMANCHE 17 AVRIL
Venez discuter autour d’un café après la projection du film « LA BRIGADE ».

SOIRÉE RENCONTRE AUTOUR DU JEU VIDÉO
JEUDI 21 AVRIL DE 17 H 30 À 19 H
Venez nombreuses et nombreux pour découvrir la création de jeux vidéo 
en réalité virtuelle (VR). Ronan Coiffec, développeur de jeux vidéo depuis 
15 ans vous racontera toutes les ficelles de son métier de créateur. 
Conférence gratuite, ouverte aux adultes et aux enfants.

LES ENFANTS PARLENT D’ICARE 
2 classes de CM de l’école Robespierre, ont participé à l’avant-première du film Icare et vous 
invitent à le découvrir, voici leurs critiques :
« Icare est un garçon qui rencontre Astérion, une créature  mi-taureau mi-humaine. Icare lui fait la 
promesse de ne jamais le quitter. C’est un film triste et joyeux.  
Les images sont impressionnantes et belles, la musique est adaptée. Les acteurs qui prêtent leurs voix 
sont bien choisis. Si vous aimez la mythologie grecque, l’histoire d’Icare est bien racontée.
Venez regarder ce film en famille et entre amis, rendez-vous au cinéma Jacques Brel.» 
Les élèves de la classe de Mme Minos
« Ce film parle d’Icare, fils de Dédale qui rencontre Astérion, créature mi-homme mi-taureau.  
Histoire d’aventure et de drame, avec des amitiés émouvantes misent en avant par une belle animation 
et des musiques entraînantes. Même si l’histoire s’éloigne légèrement du mythe d’origine, elle reste très 
intéressante.  
Un film à aller voir en famille ou entre amis amateurs de mythologie. »
Les élèves de la classe de Mme Villemus
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films

Un film de Jean-Jacques 
Annaud
France, 2022, 1 h 50
Avec Samuel Labarthe, 
Jean-Paul Bordes

Ce long métrage reconstitue heure par heure l’invraisemblable 
réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale 
subissait le plus important sinistre de son histoire.  
Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs 
vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

En salle du 6 au 12 avril

GOLIATH

Un film de Frédéric Tellier
France, Belgique, 2022, 2 h
Avec Gilles Lellouche,  
Pierre Niney

France milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick 
est spécialiste en droit environnemental et Mathias défend les 
intérêts d’un géant de l’agrochimie. Ces trois destins vont se 
bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

NOTRE-DAME BRÛLE
En salle du 6 au 12 avril

COUP  DE CŒUR
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En salle du 13 au 19 avril

À PLEIN TEMPS

Un film d’Éric Gravel
France, 2022, 1 h 25
Avec Karine Valmer, Laure 
Calamy

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la 
campagne et garder son travail dans un palace parisien. 
Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste 
correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, 
paralysant les transports.

films

En salle du 13 au 19 avril

LA BRIGADE

Un film de Louis-Julien Petit
France, 2022, 1 h 35
Avec Audrey Lamy, François 
Cluzet

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre 
restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme 
prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste 
de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve 
semble encore s’éloigner… ou pas ?

CINÉ  CAFÉ
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films

Un film de Cédric Klapisch
France, 2022, 2 h
Avec Marion Barbeau, 
Hofesh Shechter

Élise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se 
blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Élise va 
devoir apprendre à se réparer.

En salle du 20 au 26 avril

AMBULANCE

Un film de Michael Bay
États-Unis, 2022, 2 h 15
Avec Jake Gyllenhaal, Yahya 
Abdul-Mateen II

Will Sharp, un vétéran décoré fait appel à la seule personne 
indigne de confiance, son frère adoptif Danny pour trouver 
l’argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce 
dernier, un charismatique criminel au long cours, au lieu de lui 
donner de l’argent, lui propose un coup.

EN CORPS
En salle du 20 au 26 avril
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films

Un film de S.S Rajamouli
Inde, 2021, 3 h 05, VOSTFR 
tamoul
Avec N. T. Rama Rao 
Jr. Ram Charan

À l’époque coloniale, en Inde, les Anglais enlèvent une jeune  
fille d’une communauté tribale. Mais ce qu’ils ignorent, c’est 
que cette tribu a un protecteur : Bheem. Peut-être que soleil 
ne se couche jamais sur l’empire britannique. Mais la force est 
du côté des justes.

En salle du 20 au 26 avril

En salle du 27 avril au 3 mai

RRR

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES

En salle du 27 avril au 3 mai

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?

Un film de Philippe  
de Chauveron
France, 2022, 1 h 40
Avec Christian Clavier, 
Chantal Lauby

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude  
et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles 
décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison 
familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours.

Un film de Ryusuke 
Hamaguchi
Japon, 2022, 2h01, VO
Avec Kotone Furukawa, 
Kiyohiko Shibukawa

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui 
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire 
de trois femmes qui vont devoir faire un choix.
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films jeune public

ICARE

Un film de Carlo 
Vogele
France, Belgique, 
Luxembourg, 2022, 
1 h 12

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare.  
Lors d’une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait 
une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé 
sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se 
lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin 
bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe...

À VOIX HAUTE

Film de Stéphane  
de Freitas, Ladj Ly
France, 2017, 1 h 39

Des étudiants de l’Université de Saint-Denis décident de 
participer à un concours d’éloquence. Ils s’y préparent grâce à 
des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui 
leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public.

En salle 6 au 12 avril

En salle du 6 au 12 avril
Dès  

8 ans

Dès  
10 ans
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films jeune public

LE TEMPS DES SECRETS

Un film de Christophe 
Barratier
France, 2022, 1 h 45
Avec Léo Campion, 
Guillaume De Tonquédec

Voici le temps des vacances, les vraies, les grandes. Le jeune 
Marcel Pagnol retrouve la nature et son ami Lili, à l’âge où le 
temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets.

MAX ET EMMY

Film de Ute von 
Münchow-Pohl
Allemagne, 2022, 1 h 16, 
animation

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins 
s’activent pour le grand jour. Mais les renards, captivés par les 
œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence alors la 
mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver la 
grande fête des lapins.

En salle du 13 au 26 avril

En salle du 13 au 19 avril
Dès  

8 ans

Dès  
4 ans
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films jeune public

SONIC II

Un film de Jeff Fowler
Grande Bretagne, 2022, 
1 h 50

Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros. 
Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son 
apparition pour détruire l’humanité tout entière. Commence alors 
pour Sonic, un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

FREAKS OUT

Film de Gabriele Mainetti
États-Unis, 2022, 2 h 20
Avec Franz Rogowski, 
Claudio Santamaria

1943, Rome, sous occupation nazie, accueille le cirque où 
travaillent 4 phénomènes de foire. le propriétaire du cirque, tente 
d’organiser leur fuite vers l’Amérique, mais il disparaît. Privés 
de foyer et de protection, les quatre « Freaks » vont tenter de 
survivre dans un monde en guerre.
Interdit au moins de 12 ans (même accompagné d’un adulte)

En salle du 27 avril au 3 mai

En salle du 27 avril au 3 mai Dès  
7 ans

Dès  
12 ans
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Le cinéma Jacques-Brel vous propose chaque mois une nouvelle sélection 
de courts métrages avant certains films.

courts metrages

MAESTRO
Un film d’llogic
France, 2019, 1’40

Projeté avant Icare

FROM MARIA
Un film d’Ana Moreira
Portugal, 2020, 1’

Projeté avant En corps

RUBIKA
Un film de Claire Baudean, Ludovic Habas, 
Mickaël Krebs
France, 2010, 3’58

Projeté avant La Brigade

LES OISEAUX EN CAGE NE 
PEUVENT PAS VOLER
Un film de Luis Briceno
France, 2000, 3’

Projeté avant Qu’est-ce qu’on a tous 
fait au bon Dieu ?
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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/Éducation aux 
images 
Habiba Touatit : Assistante  
administrative
Brice Bioche : Chargé de 
projection et d’accompagnement 
à l’animation
Hassan Chouraki : Chargé 
d’animation jeune public et 
familles

infos pratiques

6,50 €
Tarif plein

4,50 €
Tarif réduit (1)

Séances spéciales (2)

3,50 €
Tarif enfant
(- de 12 ans)

3 €
Mardi midi, tarif 

unique (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.

Au regard de la crise sanitaire, la programmation qui vous est proposée  
est susceptible d’être modifiée
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Merc. 6 avril Sam. 9 avril Dim. 10 avril Mar. 12 avril

Notre-Dame brûle 17 h 20 h 12 h

Goliath 19 h 18 h 16 h 19 h

Icare 16 h 14 h

À voix haute 14 h 14 h 17 h

les horaires
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Merc. 13 avril Sam. 16 avril Dim. 17 avril Mar. 19 avril

À plein temps 17 h 20 h 12 h/17 h

La Brigade 19 h 18 h 16 h 19 h

Le Temps des secrets 14 h 14 h 14 h

Max et Emmy 10 h 16 h

Merc. 20 avril Sam. 23 avril Dim 24 avril Mar. 26 avril

En corps 17 h 16 h 12 h/17 h

RRR 19 h (vo) 20 h (vo)

Ambulance 17 h 19 h

Max et Emmy 10 h/14 h 14 h 14 h

Merc. 27 avril Sam. 30 avril Dim. 1er mai Mar. 3 mai

Contes du hasard...(VO) 17 h 18 h 19 h

Qu'est-ce qu'on a tous fait... 19 h 20 h 12 h 

Sonic II 10 h 17 h

Freaks out 14 h 14 h


