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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° 56 
DU 19 MAI AU 15 JUIN 2021

Cinéma Jacques Brel
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Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire  
dans les lieux clos recevant du public. films

En salle du 19 mai au 1er juin

ADIEU LES CONS

Un film d’Albert Dupontel
France, 2020, 1 h 25
Avec Virginie Efira,  
Albert Dupontel

Lorsque Suze apprend à 43 ans qu’elle est malade, 
elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle 
a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.  
Sa quête va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn-out et M. Blin, un archiviste aveugle.

En salle du 19 au 25 mai 

30 JOURS MAX

Un film de Tarek Boudali 
France, 2020, 1h25 
Avec Tarek Boudali,  
Philippe Lacheau

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans 
cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son 
médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente 
jours à vivre, il comprend que c’est sa dernière chance 
pour devenir un héros au sein de son commissariat.
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films

En salle du 2 au 8 juin

ENVOLE-MOI

Un film de Christophe  
Barratier
France, 2021, 1h30 
Avec Victor Belmondo,  
Gérard Lanvin 

Thomas passe ses nuits en boîtes et ses journées au 
lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé 
de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui 
impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients.

En salle du 26 mai au 1er juin

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES

Un film de Caroline Vignal
France, 2020, 1 h 35
Avec Laure Calamy,  
Benjamin Lavernhe

Depuis des mois, Antoinette attend l’été et  
la promesse d’une semaine en amoureux avec  
son amant, Vladimir. Alors, quand celui-ci annule  
leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette  
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces.



p 4

films

Un film de Nicolas Maury 
France, 2020, 1h50
Avec Nicolas Maury,  
Nathalie Baye 

Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière 
de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par 
ses crises de jalousie à répétition et son couple bat 
de l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre 
sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de se 
réparer auprès de sa mère. 

En salle du 2 au 8 juin

En salle du 9 au 15 juin 

GARCON CHIFFON

L’ÉTREINTE 

En salle du 9 au 15 juin

ADN 

Un film de Maïwenn
France, Algérie, 2020, 1h30
Avec Maïwenn, Omar Marwan 

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend 
régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui 
vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire 
ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée 
de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les 
nombreux membres de la famille sont compliqués. 

Un film Ludovic Bergery 
France, 2021, 1h40
Avec Emmanuelle Béart, 
Vincent Dedienne 

Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle 
vie. Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université 
pour reprendre des études de littérature. Mais rapi-
dement, elle ressent le besoin d’autres émotions. Elle 
part en quête d’amour, au risque de s’y perdre...
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films jeune public

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

Film de Rémi Chayé
Danemark, France, 2020, 
1 h 25, animation

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest, le père 
de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le 
chariot et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.

LA CHOUETTE EN TOQUE

Film collectif
Belgique, France, 2020, 52’, 
animation

Programme de cinq contes gourmands que la Chouette 
en toque a mitonnés. Elle aborde avec humour la chaîne 
alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque  
la valeur affective de notre nourriture.

En salle 19 mai au 1er juin

En salle du 19 au 25 mai 
Dès  

6 ans

Dès  
3 ans
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films jeune public

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

Un film de Max Lang et 
Daniel Snaddon 
Suisse, République tchèque, 
Grande-Bretagne, 2020, 25’, 
animation 

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un 
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en 
voyage à travers les océans du globe.

LUPIN III 

Un film de Takashi Yamazaki 
Japon, 2019, 1h35, animation

Lupin III revient dans une aventure effrénée. Il s’associe 
à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal 
de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin, son 
grand-père n’a jamais réussi à dérober.  

En salle du 2 au 8 juin 

En salle du 2 au 15 juin
Dès  

3 ans

Dès  
10 ans

STARDOG ET TURBOCAT

Film de Ben Smith
Grande Bretagne, 2021, 1h30, 
animation

Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se retrouve 
dans un futur où les animaux ne sont plus les bienvenus. 
Heureusement il rencontre Félix, un chat rusé, et le 
convainc de l’aider. Ils deviennent dès lors Stardog et 
Turbocat, deux héros poilus lancés dans une folle aventure.

En salle du 26 mai au 1er juin
Dès  

3 ans



PETIT VAMPIRE

Un film de Joann Sfar
France, 2019, 1 h 30, 
animation

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement. Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans. 
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains.

En salle du 9 au 15 juin 
Dès  
7 ans
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Le cinéma Jacques-Brel est partenaire de Benshi, 
le guide du cinéma pour les enfants benshi.fr

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.

Cinéma municipal classé Art et Essai labellisé 
Jeune public et Patrimoine & répertoire

L’ÉQUIPE
Alain Keit : Directeur/
programmateur
Habiba Touatit : Assistante  
administrative
Brice Bioche : Chargé de 
projection et d’accompagnement 
à l’animation
Hassan Chouraki : Chargé 
d’animation jeune public et 
familles

films jeune public
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Mer. 19 mai Sam. 22 mai Dim. 23 mai Mar. 25 mai

Adieu les cons 17h 19 h 19h

30 jours max 19 h 14 h 30 12h

La Chouette en toque 10h 16h30

Calamity 14h30 14h30 16 h 30 17 h

Mer. 2 juin Sam. 5 juin Dim. 6 juin Mar. 8 juin

Envole-moi 19h 19h 14h30 12h

Garçon chiffon 16h45 18h45

La Baleine et l'escargote 10h 16h30

Lupin III 14h30 14h30 16h30 17h

les horaires
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Mer. 26 mai Sam. 29 mai Dim. 30 mai Mar. 1er juin

Antoinette dans les Cévennes 19h 16h30 19h

Adieu les cons 19h 12h

La Chouette en toque 10h/16h30 16h30

Stardog et Turbocat 14h30 14h30 14h30 17h

Mer. 9 juin Sam. 12 juin Dim. 13 juin Mar. 15 juin

L'Étreinte 19h 17h 14h30 12h

ADN 17h 19h 19h

La Baleine et l'escargote 10h

Petit vampire 14h30 14h30 16h30 17h

Dès  
10 ans


