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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° 65 
DU 2 MARS AU 5 AVRIL 2022
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EvEnements

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

APPEL A CANDIDATURE POUR LE TOURNAGE DE LA SÉRIE 
POLICIÈRE ET FANTASTIQUE « FIXION »
Vous rêvez d’être acteur d’un jour ou bien de découvrir les métiers du cinéma ? Vous n’avez pas peur  
de jouer la comédie ? Dans le cadre du tournage du projet « Fixion » qui aura lieu sur la ville de 
Garges-Lès-Gonesse les 20, 21 et 22 Mai 2022 nous recherchons des personnes de tout âge afin de 
devenir acteurs et actrices d’un jour ou d’endosser les rôles d’assistant·e·s de l’équipe technique. Nous 
vous donnons rendez-vous le jeudi 14 Avril 2022 de 17 h à 20 h au cinéma Jacques Brel pour une réunion 
d’information avec le moulin fondu et l’oeil du baobab.

LES CONFÉRENCES DU DIMANCHE

TURQUOISE DES STEPPES
Un film de Gilles Hubert et Danièle Hubert
DIMANCHE 13 MARS À 14 H 30
Au cœur de l’Asie centrale, entre steppes et déserts, l’Ouzbékistan renaît de ses soixante-dix années 
de soviétisation. Après trois ans de pérestroïka miséreuse où le rationnement fût de rigueur, l’essor 
économique de ce pays laïc n’a cessé d’être l’objectif national : il brille à nouveau de tous ses éclats, au 
propre comme au figuré.
Séance unique : 3 €.

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
SAMEDI 5 MARS À 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 aux spectateurs de la séance de 14 h,  
nombre de places limité.

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, ateliers ouverts aux spectateurs de la séance de 14h, nombre de places limité.

SOIRÉE AUTOUR DU JEU VIDÉO
JEUDI 10 MARS DE 17 H 30 À 19 H
Depuis son arrivée dans le secteur du divertissement, le jeu vidéo autrefois qualifié de jouet pour 
enfants a vu sa position évoluer au fil des années et des décennies. Aujourd’hui, première industrie du 
divertissement, le jeu vidéo souvent regardé avec bienveillance joue un rôle dans notre société et change 
nos habitudes face aux écrans. Comment parler du jeu vidéo ? Quelle attitude face au média ? Comment 
accompagner les plus jeunes dans leurs pratiques ?
Ce sont les questions que nous nous poserons pendant cette animation dédiée au média vidéoludique. 
Conférence animée par Peter PESCARI. Producteur d’espace mettant en avant les créateurs de jeux 
vidéo indépendants sur les plus gros festivals français. Médiateur jeux vidéo en structures publiques. 
Intervenant communication événementielle en écoles de commerce.
Entrée libre.
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films

Un film de Philippe 
Lacheau
France, 2022, 1 h 22, 
comédie.
Avec Philippe Lacheau, 
Julien Arruti, Tarek Boudali

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier 
rôle dans un film de super-héros. Un soir, il est victime d’un 
accident qui lui fait perdre la mémoire. À son réveil, vêtu de son 
costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est 
persuadé d’être devenu le personnage du film avec une mission 
périlleuse à accomplir.

En salle du 2 au 8 mars

En salle du 2 au 8 mars

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT

En salle du 9 au 15 mars

LA VRAIE FAMILLE

Un film de Fabien 
Gorgeart
France, 2022, 1 h 42, 
drame.
Avec Mélanie Thierry, 
Lyes Salem, Félix Moati

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un 
enfant placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, 
qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le 
désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement pour Anna, 
qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée 
« Maman ».

Un film de Thierry de 
Peretti
France, 2022, 2 h 03, 
thriller.
Avec Roschdy Zem,  
Pio Marmaï, Vincent 
Lindon

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de 
cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré 
des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste 
à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État 
dirigé par un haut gradé de la police française. D’abord méfiant, 
Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera jusqu’aux 
recoins les plus sombres de la République.
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En salle du 9 au 15 mars

UN AUTRE MONDE

Un film de Stéphane Brizé
France, 2022, 1 h 36, drame.
Avec Vincent Lindon, 
Sandrine Kiberlain,  
Anthony Bajon

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où 
les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. 
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abîmé 
par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe 
industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions 
incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le 
veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider 
du sens de sa vie.

films

En salle du 16 au 22 mars

KESISME : IYI KI VARSIN EREN

Un film de Özer Feyzioglu
Turquie, 2022, 1h38, VO, 
drame.
Avec İsmail Hacıoİlu,  
Alayça Öztürk, Emir Çiçek

Le destin croisé de deux jeunes hommes turcs que tout 
sépare, réunis à l’occasion d’un évènement dramatique.

COUP  DE CŒUR
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films

Un film de Thomas Gilou
France, 2022, 1 h 37,  
comédie.
Avec Kev Adams, Gérard 
Depardieu, Daniel Prévost

Afin d’éviter la prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 
heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite. 
Ses premières semaines sont un enfer ! Mais il se fait rapidement 
adopter par une bande de 7 retraités inséparables. Au fil des semaines, 
Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses 
pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande 
évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...

En salle du 16 au 22 mars

En salle du 16 au 22 mars

MAISON DE RETRAITE

UNCHARTED

En salle du 23 au 29 mars

MAIGRET

Un film de Patrice 
Leconte  
France, 2022, 1h28, policier.
Avec Gérard Depardieu, 
Jade Labeste, Mélanie 
Bernier 

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de 
l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle.  
Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la 
victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus 
ancienne et plus intime…

Un film de Ruben Fleischer
États-Unis, 2022, 1 h 55, 
aventure.
Avec Tom Holland, Mark 
Wahlberg, Sophia Ali

Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par 
le chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan pour 
retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 
500 ans. Ce qui ressemble d’abord à un simple casse devient 
finalement une course effrénée autour du globe pour s’emparer 
du trésor avant l’impitoyable Moncada.
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films

Un film de Mabrouk  
el Mechri
France, 2022, 1h40,  
comédie.
Avec Sabrina Ouazani, 
Ramzy Bedia, Eye Haïdara

Persuadée qu’une rupture briserait le cœur de sa petite fille, 
Zohra n’arrive pas à quitter son mari Omar malgré les violences 
qu’elle subit. C’est alors qu’elle rencontre un maître de Kung-Fu 
qui va lui apprendre à se défendre et à rendre désormais coup 
pour coup !

En salle du 23 au 29 mars

En salle du 30 mars au 05 avril

KUNG FU ZOHRA

THE BATMAN

En salle du 30 mars au 05 avril

BELFAST

Un film de Kenneth Branagh
Britannique, 2022, 1 h 39, 
drame, VO et VF
Avec Caitriona Balfe,  
Jamie Dornan, Jude Hill

La vie d’une famille ouvrière et l’enfance de leur jeune fils 
pendant le tumulte de la fin des années 1960 dans la capitale 
de l’Irlande du Nord.

Un film de Matt Reeves
USA, 2022, 2h55, action.
Avec Robert Pattinson,  
Zoë Kravitz, Paul Dano

Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire 
et justicier masqué Batman explore la corruption qui sévit à 
Gotham et notamment comment elle pourrait être liée à sa 
propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa fortune.  
En parallèle, il enquête sur les meurtres d’un tueur en série qui 
se fait connaître sous le nom de Sphinx et sème des énigmes 
cruelles sur son passage.
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films jeune public

EN ATTENDANT LA NEIGE

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

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…

LE SOMMET DES DIEUX

Un film de Patrick Imbert
France, Luxembourg, 2021, 
durée 1 h 35

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître 
Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des 
années. Ce dernier semble tenir entre ses mains un appareil 
photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme.

En salle du 9 au 15 mars

En salle du 2 au 8 mars
Dès  

3 ans

Dès  
9 ans

VAILLANTE

Un film de Laurent Zeitoun, 
Théodore Ty
France, Canada, 2022, 
durée 1 h 33.

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule 
ambition : devenir pompier comme son père !  
Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit 
d’exercer cette profession.

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

Un film de Ben Stassen, 
Benjamin Mousquet 
France, Belgique, 2022,  
durée 1 h 31

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson 
est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier.  
Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par 
l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours.

LA MOUETTE ET LE CHAT

Un film de Enzo D’Alo,  
Luis Sepulveda
Italie, 2022, durée 1 h 20

Empoisonnée par une nappe de pétrole, une mouette est sur le 
point de mourir. Mais avant d’expirer, elle souhaite confier son 
œuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner à Zorba, un 
brave matou qui vit dans le port, et de lui faire promettre qu’il 
ne mangera pas l’œuf, qu’il en prendra soin et qu’il apprendra à 
voler à la petite mouette à naître.

En salle du 23 au 28 mars

En salle du 16 au 22 mars
Dès  

5 ans

Dès  
6 ans

PAS PAREIL ET POURTANT

Un film de Jesus Perez, 
Gerd Gockell, Miran Miosic
Suisse, Allemagne, Croatie, 
2022, durée 40’

Un programme de 4 courts métrages pour parler de la 
différence. Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on 
soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à 
l’édifice et cohabiter pour le meilleur.

En salle du 9 au 22 mars Dès  
4 ans

HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES
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films jeune public

ANIMAL

Un film de Cyril Dion
France, 2021, durée 1 h 45

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur 
avenir est menacé. Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : 
notre relation au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire 
voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément 
liés à toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous 
sauverons aussi.

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

Film de Dace 
Riduze, Maris Brinkmanis
Lettonie, 2022, durée 
48’

Programme de 4 films d’animations en marionnettes par les 
Studios AB.
- Les Petits pois de Dace Rİdİze (2020, 14’) 
- Le Grand jour du lièvre de Dace Rİdİze (2015, 10’) 
- Vaïkiki de Mİris Brinkmanis (2017, 10 ‘) :
- Le Grain de poussière de Dace Rİdİze (2018, 13’) 

En salle du 23 mars au 5 avril

En salle du 30 mars au 5 avril
Dès  

10 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

ÉTREINTES
Un film de Justine Vuylsteker
France, Canada, 2018, 5’26

Projeté avant La Vraie Famille

MON ONCLE DE KABYLIE
Un film de Leïla Touati
France, 2020, 5’İ

Projeté avant Maison de Retraite

LACAN-COPHONIE
Un film de Maxime Hot
France, 2020, 3’41

Projeté avant Maigret

SAINT-DENIS, REFLETS
Un extrait issu  
de la section Ouvriers 64
France, 1964, 2’48

Projeté avant Belfast
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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 

(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…
 

GOLIATH
Un film de Frédéric Tellier

UN FILS DU SUD
Un film de Barry Alexander Brown

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

Enquête sur un scandale d’état 19 h 20 h 16 h 19 h

Super héro malgré lui 17 h 18 h 12 h

Vaillante 14 h 14 h 14 h 17 h

En attendant la neige 16 h

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

La vraie famille 17 h 18 h 19 h

Un autre monde 19 h 20 h 16 h 12 h

Le sommet des dieux 14 h 14 h 14 h

Pas pareil et pourtant 16 h 16 h 17 h

La Turquoise des steppes 
(documentaire) 14 h 30

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

Kesisme : iyi ki varsin eren 19 h (VO) 20 h (VO)

Maison de retraite 17 h 16 h 12 h

Uncharted 17 h 14 h 19 h

Pas pareil et pourtant 16 h 16 h

Hopper et le hamster des ténèbres 14 h 14 h 17 h

Merc. 23 mars Sam. 26 mars Dim. 27 mars Mar.29mars

Maigret 19 h 17 h 16 h 19 h

Kung fu Zohra 17 h 20 h 12 h

Le grand jour du lièvre 10h/16h 16 h 14 h

La mouette et le chat 14 h 14 h 17 h

Merc. 30 mars Sam. 2 avril Dim. 3 avril Mar. 5 avril

The batman 19 h 17 h 19 h

Belfast 17 h 20 h (VO) 16 h 12 h

Le grand jour du lièvre 16 h 16 h 14 h

Animal 14 h 14 h 17 h


