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1, place de l'Hôtel de Ville 
95140 Garges-lès-Gonesse
Tel : 01 34 53 32 26
cinema@villedegarges.com

PROGRAMME N° 72  
DU 9 AU 29 NOVEMBRE
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EvEnements

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
JEUDI 24 NOVEMBRE DE 18 H À 21 H

TABLE RONDE PROPOSÉE PAR LE COLLECTIF FUSION  
DE VILLIERS-LE-BEL
HARCÈLEMENT ET CYBER-HARCÈLEMENT
Avec Margot DÉAGE, pour sa thèse « Avoir une réputation. Étude du 
cyberharcèlement scolaire… », Sorbonne, 2020 Nicole CATHELINE, 
pédopsychiatre, Sigolène COUCHOT-SCHIEX, co-auteure de 
« Jeunesse, Genre et Violence. Des filles et des garçons face aux 
cyberviolences à l’école », L’Harmattan, Paris 2020.

JUSQU'À LA GARDE
VENDREDI 25 NOVEMBRE À 19 H 30
PROJECTION-DÉBAT

Un film de Xavier Legrand
France, 2018, 1h35
Avec Léa Drucker, Denis Ménochet

Le couple Besson divorce. Pour protéger 
son fils d’un père qu’elle accuse de 
violences, Miriam en demande la garde 
exclusive. La juge en charge du dossier 
accorde une garde partagée au père qu’elle 
considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher 
que le pire n’arrive.

Les expositions « Violence 
masculine » et « C’est pas 
juste ! » [Les rapports filles/
garçons exprimés en écrits et 
peintures par des élèves de 
CM²] seront présentées dans 
le hall du cinéma de 13 h 30 à 
17 h 30.

Journées en partenariat avec la compagnie Palamente, le club féministe du lycée 
Simone de Beauvoir à Garges-lès-Gonesse, le collectif Fusion à Villiers-le-Bel.

Entrée libre sur inscription
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En salle du 9 au 15 novembre

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

Un film d’Olivier Dahan
France, 2022, 2h20
Avec Elsa Zylberstein, 
Rebecca Marder

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son 
époque en défendant un message humaniste toujours d’une 
brûlante actualité.

films
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films

Un film de Carine May
France 2022, 1h35
Avec Rachida Brakni,  
Anaïde Rozam

Un film d’Eric Lavaine
France, 2022, 1h40
Avec Lambert Wilson, 
Franck Dubosc

L’école primaire Jacques-Prévert, en Seine-Saint-Denis, est 
menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire 
bobo-écolo flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, en 
quête de mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine 
d’idées, pour créer la première « école verte » de banlieue et 
attirer les nouveaux habitants.

Huit ans ont passé pour les personnages de Barbecue. 
Cette année ils fêtent les 50 ans d’Yves en Bretagne : 
vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable fin et fest-
noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. Cette météo 
tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude 
épreuve.

LA COUR DES MIRACLES

PLANCHA

En salle du 9 au 15 novembre

En salle du 16 au 22 novembre
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Un film de  
Jaume Collet-Serra
USA, 2022, 2h05
Avec Dwayne Johnson, 
Sarah Shahi

Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs 
des anciens dieux – et avoir été emprisonné dans la foulée –, 
Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt à exercer 
sa propre justice dans le monde moderne…

BLACK ADAM
En salle du 16 au 22 novembre

films
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films

Un film de Nicolas Bedos
France, 2022, 2h15
Avec Pierre Niney, 
Isabelle Adjani

Un film de Tarik Saleh
France, 2022, 2h (VO)
Avec Tawfeek Barhom, 
Fares Fares

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime 
arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous 
le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux 
sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à 
sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent 
immobilier ?

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse 
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam 
sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de 
l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à 
son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les 
élites religieuse et politique du pays.

MASCARADE

LA CONSPIRATION DU CAIRE

En salle du 23 au 29 novembre

En salle du 23 au 29 novembre
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Un film de Amandine Fredon 
& Benjamin Massoubre
France, Luxembourg, 2022, 
1h20, animation

Film collectif
France, Belgique, 2022, 
45’, animation

Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et 
punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies 
et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans 
l’atelier de ses créateurs - Sempé et Goscinny - et les 
interpelle avec drôlerie.

Programme de 5 courts métrages d'animation sur le pouvoir 
de l’imagination : Vague à l'âme, Grosse colère, Les Biscuits 
de Mamy, Quand j'avais peur du noir, La Trop petite cabane.

LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON ATTEND  
POUR ÊTRE HEUREUX ?

GROSSE COLÈRE & FANTAISIES

En salle du 9 au 15 novembre

En salle du 9 au 22 novembre

films jeune public

Dès  
6 ans

Dès  
3 ans
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films jeune public

SAMOURAÏ ACADEMY

Un film de Rob Minkoff & 
Mark Koetsier
États-Unis, 2022, 1h35, 
animation

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un 
monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats. Moqué, 
refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre 
un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par 
accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des 
samouraïs.

En salle du 16 au 22 novembre Dès  
6 ans
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films jeune public

Un film de Michel Ocelot
France, Belgique, 2022, 
45’, animation

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Égypte 
antique, une légende médiévale de l'Auvergne. Une fantaisie 
du XVIIIe siècle peuplés de dieux splendides, de tyrans 
révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, 
de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans 
une explosion de couleur.

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
En salle du 23 au 29 novembre Dès  

6 ans
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films jeune public

VIVE LE VENT D'HIVER

Film collectif
Allemagne, Bulgarie, France, 
2022, 35’, Animation.

Un programme de 5 courts métrages qui réchauffe les 
cœurs à l’arrivée de l’hiver. Le vent souffle, les premières 
neiges font leur apparition et chacun se prépare à 
accueillir l'hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés 
extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison…

En salle du 23 au 29 novembre Dès  
3 ans
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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.

infos pratiques
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Mer. 9 nov. Sam. 12 nov. Dim. 13 nov. Mar. 15 nov.

Simone, le voyage du siècle 19 h 20 h 16 h 19 h

La cour des miracles 17 h 18 h - 12 h

Le Petit Nicolas 14 h 14 h - 17 h

Grosse Colère 16 h 16h 14 h -

Mer. 16 nov. Sam. 19 nov. Dim. 20 nov. Mar. 22 nov.

Plancha 19 h 18 h 16 h 12 h

Black Adam 17 h 20 h - 19 h

Samouraï Academy 14 h 14 h 14 h 17 h

Grosse colère 16 h 16 h - -

Mer. 23 nov. Sam. 26 nov. Dim. 27 nov. Mar. 29 nov.

La Conspiration du Caire (VO) 17 h 20 h 15 - 12 h

Mascarade 19 h 18 h 16 h 19 h

Le Pharaon, le sauvage  
et la princesse 14 h 16 h 14 h 17 h

Vive le vent d'hiver 16 h 14 h - -

les horaires
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