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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° 63 
DU 5 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2022

Cinéma Jacques Brel
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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

CONGO, TERRE DES PYGMÉES
Un film de Philippe Prudent 
DIMANCHE 16 JANVIER À 14 H 30
Un voyage original dans le quotidien des populations autochtones du nord Congo. L’avenir 
possible pour les maîtres de la forêt : le peuple de Pygmées.

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 

Tarif unique : 3 €
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films

En salle du 5 au 11 janvier

MYSTÈRE

Un film de Denis Imbert
France, 2021, 1 h 23
Avec Vincent Elbaz, Shanna 
Keil, Marie Gillain

Stéphane emménage dans le Cantal avec sa fille de 
8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa 
maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger 
confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va 
petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, 
Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup.

En salle du 5 au 11 janvier

WEST SIDE STORY

Un film de Steven Spielberg
États Unis, 2021, 2 h 37,  
VO et VF
Jess Le Protto, Ansel Elgort, 
Rachel Zegler

Le coup de foudre frappe le jeune Tony lorsqu’il 
aperçoit Maria lors d’un bal en 1957 à New York. Leur 
romance naissante contribue à alimenter la guerre 
entre les Jets et les Sharks, deux gangs rivaux se 
disputant le contrôle des rues.
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En salle du 12 au 18 janvier

HAUT ET FORT

Un film de Nabil Ayouch
Maroc, France, 2021, 1 h 42
Avec Ismail Adouab, Anas 
Basbousi, Meriem Nekkach

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel 
d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par 
leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur 
passion et s’exprimer à travers la culture hip-hop…

films

En salle u 12 au 18 janvier

SPIDER-MAN : NO WAY HOME

Un film de Jon Watts
États-Unis, 2021, 2 h 28
Avec Tom Holland, Zendaya, 
Benedict Cumberbatch

L’identité de Spider-Man est révélée, il ne peut plus 
séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de 
super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, 
les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à 
découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.
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films

En salle du 19 au 25 janvier

LE TEST

Un film d’Emmanuel  
Poulain-Arnaud
France, 2021, 1 h 25
Avec Alexandra Lamy, Philippe 
Katerine, Matteo Perez

Annie est heureuse. Sa vie de famille est un exemple 
d’harmonie mais la découverte d’un test de grossesse 
positif dans la salle de bain va enrayer la belle 
harmonie.

En salle du 19 au 25 janvier

MATRIX : RÉSURRECTION

Un film de Lana Wachowski
États Unis, 2021, 2 h 28
Avec Keanu Reeves,  
Carrie-Anne Moss,  
Jada Pinkett Smith

Thomas A. Anderson (alias Neo) ne se souvient plus 
de rien. Un thérapeute lui prescrit un traitement pour 
contrer des visions étranges. Lorsqu’une nouvelle 
version de Morpheus lui offre la pilule rouge, celle-
ci rouvre son esprit au monde de la matrice, qui est 
devenu plus contrôlé et dangereux.
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films

En salle 26 janvier au 1er février

MES FRÈRES ET MOI

Un film de Yohan Manca
France, 2021, 1 h 48
Avec Maël Rouin Berrandou, 
Judith Chemla, Dali Benssalah

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de 
la mer. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il 
rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours 
d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

En salle du 26 janvier au 1er février

EN ATTENDANT BOJANGLES

Un film de Regis Roinsard
France, Belgique, 2021, 2 h 05
Avec Virginie Efira, Romain 
Duris, Grégory Gadebois

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur 
chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a 
de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. 
Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter 
l’inéluctable coûte que coûte.
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films jeune public

LE QUATUOR À CORNES : LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

Un film d’Emmanuelle 
Gorgiard, Benjamin Botella, 
Arnaud Demuynck
France, Belgique, 2020, 40’

Au cours d’un périple jusqu’au bord de la mer, quatre vaches 
vont découvrir la liberté dans le monde inconnu qui s’étend 
au-delà de leur pré. Une odyssée riche en aventures, en 
rencontres, disputes, réconciliations et découvertes.

MONSTER FAMILLY

Un film de Holger Tappe
Allemagne, 2021, 1h43

Les Wishbone peuvent se transformer en monstres aux 
super-pouvoirs, cela ne les empêche pas de mener une 
existence… presque normale. Mais un jour, la chasseuse 
de monstres, Mila Starr, capture leurs amis Baba Yaga et 
Renfield. Les Wishbone se lancent alors dans une mission de 
sauvetage qui va les conduire à travers le monde.

En salle du 12 au 18 janvier

En salle du 5 au 11 janvier
Dès  3 ans

Dès  10 ans

PRINCESSE DRAGON

Un film de Jean-Jacques 
Denis, Anthony Roux
France, 2021, 1 h 15

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais 
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien 
le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une 
infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance 
alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes.

En salle du 5 au 11 janvier
Dès  
5 ans
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films jeune public

TOUS EN SCÈNE

Un film de Garth Jennings 
États Unis, 2021, durée 1 h 50.

Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon 
la salle de concert à la mode, il est temps de voir les 
choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans 
la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à 
Redshore City.

CHIEN POURRI

Un film e Davy Durand, 
Vincent Patar, Stéphane 
Aubier
Français, belge, espagnol, 
2020, durée 1 h.

Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. 
Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri 
retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les 
autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle 
aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir 
la poésie de Paris aux tout-petits !

En salle du 12 au 25 janvier

En salle du 19 au 25 janvier
Dès  

6 ans

Dès  3 ans
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films jeune public

LE PEUPLE LOUP

Un film de Tomm Moore et 
Ross Stewart
Irlande, États Unis, 
Luxembourg 2020, durée 
1 h 43

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la 
dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue 
en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le 
peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais 
bien des hommes !

JARDIN ENCHANTÉS

Film collectif
France, 2021, durée 44 mn

Programme de 6 courts métrages. 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 !

En salle du 26 janvier au 1er février

En salle du 26 janvier au 1er février
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

CHARLOTTE’S DAYDREAM
Un film de Marlies Van der Wel
Pays-Bas, 2020, 1’50

Projeté avant MYSTÈRE

POPCORN
Un film de Zita Bernet et Rafaël  
Sommerhadler
Suisse, 2020, 0’15

Projeté avant LE TEST

L’AMOUR COEXIST
Un film de Alpha Diallo et Brahim 
Bouyan
France, 2016, 3’30

Projeté avant HAUT ET FORT

HOLDING THE VIEWER
Un film de Tony Hill
Royaume-Uni, 1993, 1’25, tout public

Projeté avant EN ATTENDANT  
BOJANGLES
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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…
 

NIGHTMARE ALLEY
Un film de Guillermo del Toro

ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN

Un film de Fred Cavayé

OUISTREHAM
Un film de Emmanuel 

Carrère
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Mer. 5 janv. Sam. 8 janv. Dim. 9 janv. Mar. 11 janv.

Mystère 19 h 18 h 12 h

West Side Story (VO/VF) 20 h 16 h 19 h (VO)

Princesse dragon 14 h 14 h 14 h 17 h

Quatuor à cornes là-haut  
sur la montagne 16 h 16 h

les horaires
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Mer. 12 janv. Sam. 15 janv. Dim. 16 janv. Mar. 18 janv.

Haut et fort 18 h 12 h

Spider-Man : No Way Home 19 h 20 h 16 h 19 h

Monster familly. 14 h 14 h 14 h 17 h

Chien pourri, la vie à Paris 16 h 16 h

Congo, terre des Pygmées 14 h 30

Mer. 19 janv. Sam. 22 janv. Dim. 23 janv. Mar. 25 janv.

Le test 17 h 18 h 12 h

Matrix Résurrections 19 h 20 h 16 h 19 h

Tous en scène 2 14 h 14 h 14 h 17 h

Chien pourri, la vie à Paris 16 h 16 h

Mer. 26 janv. Sam. 29 janv. Dim.30 janv. Mar. 1er fév.

Mes frères et moi 17 h 18 h 19 h

En attendant Bojangles 19 h 20 h 16 h

Le Peuple loup 14 h 14 h 14 h 12 h

Jardins enchantés 16 h 16 h 17 h

Dès  10 ans


