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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° 68 
DU 1ER AU 28 JUIN 2022
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EvEnements

ATELIER VIRTUEL
DIMANCHE 26 JUIN À 14 H
Avant de retrouver Pete « Maverick » Mitchell dans la suite de TOP GUN, nous vous invitons à 
repousser vos limites en tant que pilote d’essai à bord d’avions de chasse en VR (casques de 
réalité virtuelle) sur la fameuse simulation ACE COMBAT 7 : SKIES UNNOWN. Alors…, prêt à 
prendre les commandes ? 
Atelier ouvert à 8 personnes, réservé aux spectateurs et spectatrices de TOP GUN 
MAVERICK. Inscription à partir de 13 h 30.

WEEK-END ANIMÉ
SAMEDI 4 JUIN À 16H15 & 17H15
Nous vous proposons de passer devant le fond vert et de découvrir comment fonctionnent 
l’incrustation de décors et la mise en scène des effets spéciaux.
Atelier ouvert à 15 personnes, réservé aux spectateurs et spectatrices du film DOCTOR 
STRANGE : DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS.
Inscription à partir de 13 h 30.
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films

Un film de Robert Eggers 
États-Unis, 2022, 2 h 15,  
VO & VF
Avec Alexander Skarsgård, 
Nicole Kidman

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme 
quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui 
s’empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume 
insulaire en barque, en jurant de se venger.  

En salle du 1er au 7 juin

ON SOURIT POUR LA PHOTO

Un film de François Uzan
France, 2022, 1 h 35
Avec Jacques Gamblin, 
Pascale Arbillot  

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, 
persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa 
femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose 
de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille.

THE NORTHMAN
En salle du 1er au 7 juin
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En salle du 8 au 14 juin

COUPEZ !

Un film de Michel 
Hazanavicius
France, 2022, 1 h 50 
Avec Romain Duris,  
Bérénice Bejo  

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment 
concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie 
nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur  
à petit budget.   

films

En salle du 8 au 14 juin 

FRÈRE ET SŒUR

Un film d’Arnaud Desplechin 
France, 2022, 1 h 50 
Avec Golshifteh Farahani, 
Marion Cotillard  

Alice est actrice, son frère Louis fut professeur et poète.  
Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas 
vus depuis tout ce temps. Alice et Louis vont être amenés à 
se revoir lors du décès de leurs parents.
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films

Un film d’Audrey Dana
France, 2022, 1 h 35
Avec Thierry Lhermitte, 
Ramzy Bedia  

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose,  
sinon d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent 
embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature 
sauvage. Ce stage mystérieux, exclusivement réservé  
aux hommes, est censé faire des miracles.  

En salle du 15 au 21 juin

COMPÉTITION OFFICIELLE

Un film de Mariano Cohn,  
Gastón Duprat
Argentine, Espagne, 2022, 1 h 55
Avec Penélope Cruz,  
Antonio Banderas  

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film 
pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors 
les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star Félix 
Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres.  
Mais si leur talent est grand, leur ego l’est encore plus.

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERF
En salle du 15 au 21 juin
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films

En salle du 22 au 28 juin

TOP GUN MAVERICK

Un film de Joseph Kosinski
États-Unis, 2022, 2 h 10
Avec Tom Cruise, Jean 
Louisa Kelly   

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la 
Marine américaine pendant plus de trente ans,  
Pete « Maverick » Mitchell continue à repousser ses limites  
en tant que pilote d’essai.   

films

En salle du 22 au 28 juin

C’EST MAGNIFIQUE

Un film de Clovis Cornillac 
France, 2022, 1 h 35
Avec Clovis Cornillac,  
Alice Pol  

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres  
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 
parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule :  
il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans 
une société moderne qu’il n’a jamais connue.   
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films jeune public

DOCTOR STRANGE : IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

Un film de Sam Raimi 
États-Unis, 2022, 2 h 05
Avec Benedict Cumberbatch, 
Elizabeth Olsen

Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange,  
qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, 
traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du 
multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)

Un film de Linda 
Hambäck
Suède, 2022, 1 h 40, 
animation

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est de trouver 
une famille adoptive. Elle accepterait n’importe quel 
parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est 
de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à 
l’orphelinat pour être sa nouvelle maman.

En salle du 1er au 7 juin

En salle du 1er au 7 juin
Dès  

10 ans

Dès  
6 ans
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films jeune public

DÉTECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA

Un film de Susumu 
Mitsunaka
Japon, 2022, 1 h 50,  
animation

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. 
La détective Sato est en robe de mariée devant un parterre 
d’invités, dont Conan bien sûr Soudain, un agresseur fait 
irruption dans la salle et le détective Takagi est blessé en 
tentant de protéger Sato.

C’EST MAGIC ! DE PÈRE EN FILS

Un film de Jakob Schuh, Max 
Lang, Johannes Weiland
Grande-Bretagne, 2022, 53’, 
animation

Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, se montre 
dans le grand bois profond. Il pourrait être poursuivi par 
la Grande Méchante Souris. Mais entre un Gruffalo et une 
souris, lequel des deux est le plus effrayant ?

En salle du 8 au 14 juin

En salle du 8 au 14 juin Dès  
10 ans

Dès  
3 ans
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films jeune public

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

Un film de Pawo Choyning 
Dorji
Bouthan, 2022, 1 h 50

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la 
plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais 
la force spirituelle des habitants du village transformera son 
destin.

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY

Un film de Michael Ekbladh
Suède, Pays Bas, Allemagne, 
2022, 1 h 15, animation

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille 
dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la 
naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à 
cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien 
d’être compromise.

En salle du 22 au 28 juin

En salle du 22 au 28 juin Dès  
8 ans

Dès  
3 ans
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prochainement

BUZZ L’ÉCLAIR
Un film d’Angus MacLane

ELVIS
Un film de Baz Luhrmann

JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D’APRÈS

Un film de Colin Trevorrow
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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.
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Merc. 1er juin Sam. 4  juin Dim. 5  juin Mar. 7  juin

The Northman (VO/VF) 19 h 18 h 19 h (VO)

On sourit pour la photo 17 h 20 h 15 16 h 12 h

Doctor Strange in the  
Multiverse of Madness 14 h 14 h 14 h

Ma mère est un gorille 10 h 17 h

les horaires
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Merc. 8  juin Sam. 11 juin Dim. 12 juin Mar. 14 juin

Coupez ! 19 h 18 h 12 h

Frère et sœur 17 h 20 h 16 h 19 h

Détective Conan 14 h 14 h 14 h 17 h

C’est Magic ! De père en fils 16 h 16 h

Merc. 15 juin Sam. 18 juin Dim 19 juin Mar. 21 juin

Hommes au bord de la crise de nerfs 19 h 20 h 16 h 12 h

Compétition officielle 17 h 18 h 17 h/19 h

Détective Conan 14 h 14 h 14 h

C'est Magic ! De père en fils 16 h 16 h

Merc. 22 juin Sam. 25 juin Dim. 26 juin Mar. 28 juin

Top Gun Maverick 17 h 20 h 16 h 19 h

C'est magnifique 19 h 15 18 h 12 h

L'école du bout du monde 14 h 14 h

L'anniversaire de Tommy 16 h 14 h 17 h


