
p 1

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

PROGRAMME N° 73  
DU 30 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2022
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CInéma
Jacqués Brél
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EvEnements

Chères spectatrices, chers spectateurs.
Afin de préparer l'emménagement au nouveau Pôle, le cinéma fermera ses portes le mercredi 

14 décembre 2022. Il rouvrira dans ce nouvel espace, le 24 janvier 2023.

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2022
SAMEDI 3 À 20H OU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 16H
HUITIÈMES DE FINALE AVEC L'ÉQUIPE DE FRANCE  
(SOUS RÉSERVE DE QUALIFICATION)

La Ville de Garges vous invite à assister aux matches sur 
grand écran au cinéma. 

FESTIVAL "EN IMAGES"
MARDI 13 DÉCEMBRE À 19H30 
LA VIE EST BELLE
Un film de Frank Capra
États-Unis, 1946, 2h10, VO 
Avec James Stewart, Donna Reed. 

George Bailey a repris l’entreprise familiale de prêts 
à la construction, qui permet aux plus déshérités 
de se loger. Il entre en conflit avec l’homme le plus 
riche de la ville, qui tente de ruiner ses efforts. 
Au moment où il approche de la victoire, il égare 
l'argent qu’il devait déposer en banque ; désespéré, 
il songe au suicide. C’est alors que le Ciel dépêche à 
ses côtés un ange qui, pour gagner ses ailes, devra 
l’aider à sortir de cette mauvaise passe.

Soirée présentée et animée par Patrick Glâtre, historien du cinéma.
Entrée gratuite.

Dès  
7 ans

LA PROPHÉTIE 
DES GRENOUILLES 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE A 14H
Un film de Jacques-Rémy Girerd
France, 2023, 1h30, animation 
Dès 7 ans

Un nouveau déluge s'abat sur la Terre. Seule, 
une petite troupe hétéroclite menée par Fer-
dinand, le Noé d'aujourd'hui, parvient à défier 
les éléments qui se déchaînent dans la déme-
sure. Humains et animaux sont entraînés dans 
le tourbillon d'une aventure rocambolesque... 

En partenariat avec l'Agglomération Roissy-Pays-de-France. 
Entrée libre. 
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films

Un film de Clovis Cornillac
France, 2022, 2h15
Avec Léa Drucker,  
Benoît Poelvoorde 

Un film de David O. Russell
États-Unis, 2022, 2h15
Avec Christian Bale, Margot Robbie 

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle 
est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu 
et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du 
déclassement. 

L'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au 
centre de l’une des intrigues parmi les plus secrètes 
et choquantes de l'histoire américaine.

COULEURS DE L’INCENDIE

AMSTERDAM

En salle du 30 au 6 décembre

En salle du 30 au 6 décembre
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films

Un film de James Gray
États-Unis, 2022, 1h55, VO et VF
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong 

Un film de Julien Rambaldi
États-Unis, 2022, 1h45
Avec Eye Haïdara,  
Ahmed Sylla 

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte 
d’un garçon du Queens dans les années 80, de la 
force de la famille et de la quête générationnelle du 
rêve américain.

Pour échapper à une bande de malfrats, Angèle, jeune 
femme ivoirienne, se fait embaucher comme nounou d’Arthur, 
un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les 
conditions de travail des autres nounous et leur précarité, 
Angèle décide de prendre les choses en mains.

ARMAGEDDON TIME

LES FEMMES DU SQUARE

En salle du 7 au 13 décembre

En salle du 7 au 13 décembre
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Un film de  
Michel Ocelot
France, 2022, 1h 25, 
animation

Film collectif
Allemagne, Bulgarie, France, 
2022, 35’, animation.

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Égypte antique, 
une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle 
peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers 
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en 
faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur.

Un programme de 5 courts métrages qui réchauffe les 
cœurs à l’arrivée de l’hiver. Le vent souffle, les premières 
neiges font leur apparition et chacun se prépare à 
accueillir l'hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés 
extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

VIVE LE VENT D'HIVER

En salle du 30 novembre au 6 décembre. 

En salle du 30 novembre au 6 décembre. 

films jeune public

Dès  
6 ans

Dès  
3 ans
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films jeune public

LE ROYAUME DES ÉTOILES

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS

Un film de  
Tobias Fouracre 
Grande-Bretagne, 2005, 
45’, animation,

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert  
australien : les frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, 
même Penny qui vit en Antarctique.  Mais celle-ci se blesse 
avant de partir. Les frères Koalas décident de traverser l’océan 
à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise.  

En salle du 7 au 13 décembre

En salle du 7 au 13 décembre

Dès  
7 ans

Dès  
3 ans

Un film  
d’Ali Samadi Ahadi
Allemagne, Autriche,  
2022, 1h25, animation

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu 
de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher 
dans le royaume des étoiles ? C'est ce qui arrive à Peter, et le 
temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour…  
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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.

infos pratiques
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Mer. 30 nov. Sam. 3 déc. Dim. 4 déc. Mar. 6 déc.

Couleurs de l'incendie 19 h30 - 16 h  
(sous réserve)

12 h

Amsterdam (VO/VF) 17 h 20 h  
(sous réserve)

- 19 h vo

Retransmission des huitièmes  
de finale - 20 h* 16 h* -

Le Pharaon, le sauvage  
et la princesse 14 h 14 h 14 h -

Vive le vent d'hiver 16 h 16h - 17 h

Mer. 7 déc. Sam. 10 déc. Dim. 11 déc. Mar. 13 déc.

Les Femmes du square - 20 h 16 h 12 h

Armageddon Time (VO/VF) 19 h (VO) 17 h (VF) - -

La Vie est belle - - - 19 h30

Le Royaume des étoiles - 14 h 14 h 17 h

Noël avec les frères Koalas 16 h 16 h - -

La Prophétie des grenouilles 14 h - - -

les horaires
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*  Les retransmissions des matches de la Coupe du monde de football sont dépendantes  
de la qualification de l'équipe de France. Dans le cas contraire, les films annoncés seront 
projetés.

Chères spectatrices, chers spectateurs.
Afin de préparer l'emménagement au nouveau Pôle, le cinéma fermera ses portes  

le mercredi 14 décembre 2022. Il rouvrira dans ce nouvel espace, le 24 janvier 2023.


