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ÉvÉnements

La présentation du pass sanitaire est obligatoire pour toutes les activités, 
ateliers et projections y compris pour le jeune public (de 12 à 18 ans).

LES CONFÉRENCES DU DIMANCHE

RÉSILIENCE QUÉBÉCOISE
Un film de Muriel Barra
DIMANCHE 13 FÉVRIER À 14 H 30
Dans un monde en perte de repères, des 
hommes et des femmes ont choisi de 
quitter les autoroutes surchargées de notre 
société sclérosée, pour inventer une vie qui 
leur ressemble, une vie proche de la nature 
et respectueuse de toutes formes du vivant.
Séance suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur. Tarif unique : 3 €

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
SAMEDI 5 FÉVRIER À PARTIR DE 15H30
Affrontez vos amis ou d’autres joueurs sur 
grands écrans et sur deux jeux conseillés 
par l’invité de la soirée jeux vidéo.
Inscription à partir de 13 h 30, animation 
ouverte à 30 personnes maximum et en 
priorité aux spectateurs de la séance de 
14 h.

RENCONTRE AUTOUR  
DU JEU VIDÉO
JEUDI 10 FÉVRIER, DE 17 H 30 À 19 H
Rencontre avec Mickaël Newton, président 
de l’association Loisirs Numériques et Chef 
de projet responsabilité sociétale à Ubisoft 
(Just Dance, Far Cry, Assassin’s Creed…) 
saura nourrir votre curiosité et répondre 
à toutes vos interrogations ! Avec plus de 
15 ans d’expérience dans le jeu vidéo, son 
parcours vous étonnera !

Vous êtes incollable sur le jeu vidéo ou juste curieux ? Vous rêvez de travailler dans le Jeu 
Vidéo ou vous voulez juste en savoir plus sur les métiers de ce secteur ? Si vous répondez 
« oui » à une de ces questions alors rendez-vous au cinéma Jacques-Brel pour tester votre 
culture et avoir les réponses à toutes vos questions !
Entrée libre.
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ÉvÉnements

DANS LE CADRE DU 22ÈME FESTIVAL DU CINÉMA D’ANIMATION  
DU VAL D’OISE  « IMAGE PAR IMAGE » ET LE FESTIVAL CINÉMA 
ENFANTS TÉLÉRAMA
La programmation jeunesse du mois de février s’inscrit dans 
le cadre de deux festivals : le festival image par image et le 
festival cinéma enfant Télérama. C’est l’occasion de découvrir la 
diversité du cinéma d’animation lors de projections-rencontres, 
avant-premières, secrets de fabrication, expositions, journées 
professionnelles et de nombreux ateliers de pratiques artistiques ! 
Pour en savoir plus : ecransvo. Org et sur le télérama.fr

CINÉ-GOÛTER
DIMANCHE 6 FÉVRIER
À l’issue de la séance de 14 h participez au quizz sur le film Vanille un goûter sera offert aux 
spectateurs.

RENCONTRE AVEC UN RÉALISATEUR
VENDREDI 25 FÉVRIER À 14 H
Projection du film Vanille et rencontre avec le réalisateur Guillaume Lorin.

ATELIER RÉALISATION DE FILMS D’ANIMATION
DIMANCHE 6 MARS À 15 H 30
Créez un film d’animation avec des marionnettes ou du papier découpé.  
Un goûter sera offert aux participants. 
Inscription à partir de 13 h 30, atelier ouvert à 12 enfants maximum et en priorité aux 
spectateurs de la séance de 14 h.

CONCOURS DE DESSIN
Laisser libre court à votre créativité en participant au concours de dessin, destiné aux 
enfants de 3 à 12 ans, sur le thème de la famille. De nombreux bonus du festival seront 
offerts aux gagnants.
Pour y participer, envoyez vos dessins avant le mercredi 9 mars à l’adresse : 
imageparimage22@gmail.com (En précisant votre nom, prénom, âge et adresse).
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En salle du 2 au 8 février

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

Un film de Fred Cavayé
France, 2022, 1 h 56
Avec Daniel Auteuil, Gilles 
Lellouche, Sara Giraudeau

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui 
n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, 
Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, 
M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux 
hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord 
dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le 
destin de nos trois personnages.

films

En salle du 2 au 8 février

355

Un film de Simon Kinberg
États-Unis, 2022, 2 h 03
Avec Jessica Chastain, 
Pénélope Cruz, Bingbing Fan

Une arme technologique capable de prendre le contrôle de 
réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les 
agences de renseignements du monde entier envoient leurs 
agentes les plus redoutables là où l’arme destructrice a été 
localisée : à Paris. Leur mission : empêcher des organisations 
terroristes ou gouvernementales de s’en emparer pour 
déclencher un conflit mondial. Les espionnes vont devoir choisir 
entre se combattre ou s’allier.
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films

Un film d’Emmanuel  
Carrère 
France, 2022, 1 h 46
Avec Juliette Binoche,  
Hélène Lambert 

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le 
travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son 
identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à 
la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi 
l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

En salle 9 au 15 février

En salle du 9 au 15 février

OUISTREHAM

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE

En salle du 16 au 22 février

NIGHTMARE ALLEY

Un film de Guillermo  
Del Toro
États-Unis, 2022, 2 h 30, 
VO et VF
Avec Bradley Cooper, 
Cate Blanchett 

Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton 
Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les 
bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne 
gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de 
décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux 
talents pour arnaquer l’élite de la société new-yorkaise des années 40.

Un film de Claude  
Lelouch
France, 2022, 1 h 55
Avec Sandrine Bonnaire, 
Gérard Darmon 

Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont les trois 
principales préoccupations de l’humanité. Pour en parler le plus 
simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance 
il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la 
vraie question : Et si l’honnêteté était la meilleure des combines ?
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films

Un film de Thomas Kruithof
France, 2022, 1 h 38
Avec Isabelle Huppert,  
Reda Kateb 

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur 
de cabinet, une bataille acharnée pour sauver une cité minée 
par l’insalubrité et les « marchands de sommeil ». Ce sera 
son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine 
élection. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et 
renoncer à ses promesses ?

En salle du 16 au 22 février

En salle du 23 au 1er mars

LES PROMESSES

PRESQUE

En salle du 23 au 1er mars

ADIEU PARIS

Un film d’Édouard Baer
France, 2022, 1h36
Avec Pierre Arditi, Jackie 
Berroyer 

Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à 
table, huit grandes figures. Ils étaient les « rois de Paris ». Des 
trésors nationaux, des chefs-d’œuvre en péril. Un rituel bien 
rodé... Un sens de l’humour et de l’autodérision intacts. De la 
tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se détestent 
et qui s’aiment. Et soudain un intrus...

Un film de Bernard Campan  
et Alexandre Jollien
France, 2022, 1 h 31
Avec Bernard Campan 

Louis, un croque-mort, et Igor, une personne handicapée, se 
rencontrent lors d’un accident de la route. Par un concours 
de circonstances, ils décident d’effectuer un road trio dans 
un corbillard, partant de Lausanne pour aller jusque dans le 
sud de la France.
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films jeune public

JARDINS ENCHANTÉS

Film collectif
France, 2022, 44’

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger 
du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et 
forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À 
l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants 
vivent des aventures extraordinaires !

MAMAN PLEUT DES CORDES

Un film de Hugo de 
Faucompret
France, Russie, 2021, 50’

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. 
Sa mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer 
sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... 
Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part 
en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la 
maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, 
les vacances s’avèrent être une véritable aventure.

En salle du 9 au 15 Février

En salle du 2 au 8 février Dès  
4 ans

Dès  
6 ans

VANILLE

Un film de Guillaume  
Lorin
France, 2021, 1 h 15

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en 
Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une 
aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui 
promettent d’être riches en rebondissements !

En salle du 2 au 8 février Dès  
6 ans
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films jeune public

Un film de Matthieu 
Auvray 
France, Belgique, 2022, 
durée 42’’

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça 
n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde 
malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas 
trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression 
commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que 
l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.

LYNX

Un film de Laurent Geslin
France, Suisse, 2022, du-
rée 1 h 22, documentaire 
animalier

En suivant la vie du lynx, son couple et ses chatons, nous 
découvrons un univers qui nous est proche et pourtant 
méconnu... Une histoire authentique dont chamois, aigles, renards 
et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin 
d’Europe qui reste menacé...

En salle du 16 au 22 février

En salle du 9 au 22 février Dès  
4 ans

Dès  
7 ans

ICARE (AVANT-PREMIÈRE)

Un film de Carlo Vogele
France, Belgique, 
Luxembourg, 2022, 1h12

Le jeune Icare vit heureux dans l’atelier de son père Dédale.  
Il noue une forte amitié avec un garçon à tête de taureau caché 
à Cnossos, que le roi Minos va enfermer dans le labyrinthe 
secret bâti par Dédale. Icare perd alors son seul ami et sa foi en 
son père.

En salle 9 au 15 février Dès  
8 ans

JEAN MICHEL LE CARIBOU  
ET LES HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES
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films jeune public

WHITE SNAKE

Un film de Ji Zhao,  
Amp Wong
Chine, États-Unis, 2022, 
durée 1 h 40

Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme 
errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se 
souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de 
l’aider à retrouver son identité. Mais de dangereux esprits et 
de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, car il 
s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…

EN ATTENDANT LA NEIGE

Film de Nina Bisyarina, 
Lenka Ivancíková, Svetlana 
Andrianova
France, Suisse, Tchéquie, 2021, 
durée 47 mn

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles 
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… 
Un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses 
rayures… Un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant 
que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une 
forêt endormie par le froid…

En salle du 23 au 1er mars

En salle du 23 au 1er mars
Dès  

8 ans

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

courts metrages

POUR SARAH
Un film de Yann Elliam
France, 2019, 3’30

Projeté avant Adieu Monsieur Haffmann

ARTHÈME AVALE  
SA CLARINETTE
Un film de Ernest Servaes
France, 1912, 3’54

Projeté avant Adieu Paris

BÉTELGEUSE
Un film de Hugo Verlinde
France, 2004, 4’29

Projeté avant Ouistreham

BALADE (SALOUM)
Un film de Isabelle Blanche
France/Sénégal, 2007, 3’30

Projeté avant Les Promesses

LA GRENOUILLE  
QUI SE VOULAIT AUSSI 
GROSSE QUE LE BŒUF
Un film des enfants de CE1 de l’école 
Jean de la Fontaine
Garges, 2021, 2’25

Projeté avant Vanille

LA JOUEUSE DE HOCKEY
Un film réalisé par les enfants de 
grande section de l’école Victor Hugo
Garges, 2021, 2’30

Projeté avant Jean Michel le caribou

FABLES DE LA FONTAINE
Un film réalisé par les enfants de CE1 
de l’école Jean de la Fontaine
Garges 202, 2’16

Projeté avant Maman pleut des cordes
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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 €
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.

PROCHAINEMENT…
 

ENQUÊTE SUR  
UN SCANDALE D’ÉTAT

Un film de Thierry de Peretti

PETITE SOLANGE
Un film d’Axelle Ropert

VAILLANTE
Un film de Laurent Zeitoun, 

Theodore Ty

Au regard de la crise sanitaire, la programmation qui vous est proposée  
est susceptible d’être modifiée
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Merc. 2 fév. Sam. 5 fév. Dim. 6 fév. Mar. 8 fév.

Adieu monsieur haffmann 17 h 20 h 16 h 19 h

355 19 h 18 h 12 h

Vanille 14 h 14 h 14 h

Jardins enchantés 16 h 17 h

les horaires
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Merc. 9 fév. Sam. 12 fév. Dim. 13 fév. Mar. 15 fév.

Ouistreham 17 h 20 h 16 h 19 h

L'amour c'est mieux que la vie 19 h 17 h 12 h

Maman pleut des cordes 16 h 14 h

Jean Michel le Caribou  
et les histoires d'amour interdites 16 h

Icare en avant première 14 h 14 h 17 h

Résilience québécoise 
(documentaire) 14 h 30

Merc. 16 fév. Sam. 19 fév. Dim 20 fév. Mar. 22 fév.

Nightmare alley 19 h 20 h (VO) 16 h

Les promesses 17 h 17 h 19 h

Lynx 14 h 14 h 14 h 12 h

Jean Michel le Caribou 16 h 16 h 17 h

Merc. 23 fév. Sam. 26 fév. Dim. 27 fév. Mar. 1er  mars

Presque 19 h 17 h 19 h

Adieu paris 17 h 20 h 16 h

White Snake 14 h 14 h 14 h 12 h

En attendant la neige 16 h 16 h 17 h


