
p 1

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

CInéma
PROGRAMME N° 55
DU 30 SEPTEMBRE AU 3  NOVEMBRE 2020

Cinéma Jacques Brel
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EvEnements
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COVID
Nous vous rappelons que depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire 
dans les lieux clos. Nous vous remercions également de continuer à respecter  

les gestes barrières liés à la situation sanitaire.

LES CONFÉRENCES DU DIMANCHE

DIMANCHE 11 OCTOBRE À 14 H 30 /DOCUMENT TERRE 
FIGUIG, SEULE FACE AU DÉSERT

Un film de Philippe Prudent Au centre-est du Maroc, la petite cité de Figuig constitue 
un véritable défi à la nature.  
En effet, de par sa situation aux portes du désert, cette 
ville doit normalement constituer un immense terrain 
sans vie mais ce n’est pas le cas. La seule zone verte 
attestée à Figuig est Zouzfana, la rivière.
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EvEnements

PAROLES DE FEMMES

MARDI 13 OCTOBRE À 18 H 45 /BILLY ELLIOT

Un film de Nigel Cole
Un film de Stephen Daldry
Grande-Bretagne, 2000, 1h50
Avec Jamie Bell, Julie Walters

Dans un petit village minier du Nord-Est de 
l’Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur 
qu’un cours de danse partage désormais les mêmes 
locaux que son club de boxe. D’abord effaré, il devient 
peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du 
ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de 
son père et de son frère Tony, mineurs en grève.

En partenariat avec le Centre Social du Plein Midi et la Compagnie Palamente



p 4

films

En salle du 30 septembre au 6 octobre

En salle du 30 septembre au 6 octobre

POLICE

TENET

Un film d’Anne Fontaine
France, 2020, 1 h 40
Avec Omar Sy, Virginie Efira

Un film de Christopher Nolan
États-Unis, 2020, 2 h 30,  
VO et VF
Avec John David Washington, 
Robert Pattinson

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se 
voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : 
reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin 
de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier 
risque la mort s’il rentre dans son pays.

Muni d’un seul mot - Tenet - et décidé à se battre 
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne 
l’univers crépusculaire de l’espionnage international. 
Sa mission le projettera dans une dimension qui 
dépasse le temps. un renversement temporel.

En salle du 30 septembre au 6 octobre

ÉNORME

Un film de Sophie Letourneur
France, 2020, 1 h 40
Avec Marina Foïs,  
Jonathan Cohen

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un 
bébé, Claire, elle, n’en a jamais voulu et ils étaient bien 
d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui 
fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en 
baleine et Frédéric devient gnangnan.
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films

En salle du 30 septembre au 6 octobre

En salle du 7 au 13 octobre

LES BLAGUES DE TOTO

ROCKS

Un film de Pascal Bourdiaux
France, 2020, 1 h 25
Avec Gavril Dartevelle,  
Guillaume De Tonquédec

Un film de Sarah Gavron
Grande-Bretagne,  
2020, 1 h 35, VO
Avec Bukky Bakray,  
Kosar Ali

À l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains 
qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, 
les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes. 
Mais cet fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être 
accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite.

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son 
petit frère. Quand du jour au lendemain leur mère 
disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de 
ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en 
œuvre pour échapper aux services sociaux.

En salle du 7 au 13 octobre

LE BONHEUR DES UNS

Un film de Daniel Cohen
Belgique, France, 2020, 1 h 40
Avec Vincent Cassel,  
Bérénice Bejo

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis 
de longue date. Le mari macho, la copine  
un peu grande gueule, chacun occupe sa place dans  
le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, 
la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit 
un roman, qui devient un best-seller.
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films

En salle du 14 au 20 octobre

En salle du 14 au 20 octobre

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES

LA DARONNE

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

Un film de Jean-Paul Salomé
France, 2020, 1 h 45
Avec Isabelle Huppert,  
Hippolyte Girardot

Des mois qu’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.

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco- 
arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques 
pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle 
découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le 
fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère.

En salle du 21 au 27 octobre

LES APPARENCES

Un film de Marc Fitoussi
Belgique, France, 2020, 1 h 50
Avec Karin Viard, Benja’ Biolay

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et sa 
microscopique communauté française. Jeune couple 
en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout 
pour être heureux. Une vie apparemment sans fausse 
note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de 
l’institutrice de leur fils.
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films

En salle du 21 au 27 octobre

En salle du 28 octobre au 3 novembre

BOUTCHOU

L’ENFANT RÊVÉ

Un film d’Adrien Piquet-Gauthier
France, 2020, 1 h 20
Avec Carole Bouquet, Gérard 
Darmon, Clémentine Célarié, 
Pascal Nzonzi, Stefi Celma

Un film de Raphaël Jacoulot
France, 2020, 1 h 50
Avec Jalil Lespert,  
Louise Bourgoin

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon.  
Mais ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait 
devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les 
grands-parents. Pour gagner l’exclusivité du petit 
adoré, grands-pères et grands-mères sont prêts à 
mettre en place tous les stratagèmes.

Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au 
bois. Il dirige la scierie familiale avec sa femme 
Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y 
parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia. 
Commence une liaison passionnelle et très vite, 
Patricia tombe enceinte.

En salle du 28 octobre au 3 novembre

MON COUSIN

Un film de Jan Kounen
France, 2020, 1 h 45
Avec Vincent Lindon,  
François Damiens

Pierre est le PDG d’un grand groupe. Sur le point de 
signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière 
formalité : la signature de son cousin Adrien qui 
détient 50 % de sa société. Ce doux rêveur gaffeur 
est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut 
passer du temps avec lui et retarder la signature.
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films jeune public

LE CORBEAU ET UN DRÔLE DE MOINEAU

Film collectif
Iran, 2017, 45’, animation

Un jour, un corbeau. Un corbeau cupide et gourmand 
vole tout ce qu’il trouve sur son passage. Le Corbeau qui 
voulait être le plus fort. Dès sa naissance, un corbeau se 
sent différent et veut devenir le plus fort des animaux. 
Le Moineau et la graine de cotonnier. Les aventures d’un 
jeune moineau, naïf et fouineur.

BALADES SOUS LES ÉTOILES

Film collectif
Belgique, France, Lettonie 
2020, 50’, animation

Une promenade poétique nocturne, six films courts 
autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité et 
de rencontres entre les animaux et les hommes.

En salle du 14 au 20 octobre

DREAMS*

Un film de Kim Hagen Jensen
Allemagne, Danemark, 2020, 
1 h 20, animation

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec 
Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle 
bascule dans un monde merveilleux et découvre qu’elle 
a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de 
changer le futur.

En salle du 7 au 13 octobre

En salle du 7 au 13 octobre

Dès  5 ans

Dès  6 ans

Dès  
3 ans

*REBELOTTE !
Des films qui passent… et repassent.
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films jeune public

BIGFOOT FAMILY*

Un film de Ben Stassen et 
Jérémie Degruson
Belgique, 2020, 1 h 30, 
animation

Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand 
dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie paisible. 
L’adolescent essaye de dompter les incroyables 
pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort 
auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.

SPYCIES*

Un film de Guillaume Ivernel
Chine, France, 2020, 1 h 40, 
animation

Vladimir et d’Hector, un duo fantaisiste d’agents 
secrets tient le sort du monde entre ses pattes : 
suite au vol de la radiésite, matériau classé top 
secret, le tandem devra sauver la planète d’une 
menace climatique.

En salle du 21 octobre au 27 octobre

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS

Un film de Davy Durand, 
Vincent Patar et Stéphane 
Aubier
Belgique, Espagne, France, 
2020, 1 h, animation

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné 
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les 
rues de Paris la truffe au vent. Peu importent les 
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe 
toujours sur ses pattes.

En salle du 14 au 20 octobre

En salle du 21 octobre au 3 novembre

Dès  6 ans

Dès  ? ans

Dès  
6 ans

*REBELOTTE !
Des films qui passent… et repassent.
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ELDORADO
Un film de Juliette Kempf
France, 2020, 1’35

Le cinéma Jacques-Brel vous propose chaque mois une nouvelle sélection 
de courts métrages avant certains films.

Projeté avant Énorme

courts metrages

films jeune public

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 du 28 octobre au 3 novembre Dès  
4 ans

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

Projeté avant Le Bonheur des uns

C’EST GENTIL 
DE M’AVOIR APPELÉE
Un film de Marie Dolores Malpel,  
Victoire Valet et Garance Valet
France, 2020, 1’50

Projeté avant Antoinette dans  
les Cévènnes

FORESTS
Un film de Katy Wang
Royaume-Uni, 2018, 3’

Projeté avant Boutchou
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Le cinéma Jacques-Brel est partenaire de Benshi, 
le guide du cinéma pour les enfants benshi.fr

PROCHAINEMENT…
 

ADIEU LES CONS
Un film d’Albert Dupontel

PETIT VAMPIRE
Un film de Joann Sfar

CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE 

CANNARY
Un film de Rémi Chayé

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
Hassan Chouraki : Chargé 
d’animation jeune public et 
familles
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Mer. 30 sept Sam. 3 oct Dim. 4 oct Mar. 6 oct

Police 17 h  17 h

Tenet (VO/VF) 19 h (V0) 17 h (VF)  

Énorme  20 h 16 h 30 12 h/19 h

Les Blagues de Toto 14 h 30 14 h 14 h 30  

Mer. 14 oct Sam.17 oct Dim. 18 oct Mar. 20 oct

Antoinette dans les Cévènes 19 h 18 h  12 h/19 h

La Daronne 17 h 20 h 16 h 30

Balades sous les étoiles 16 h   14 h 30

Bigfootfamily 14 h 14 h 30 14 h 30  

les horaires
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Mer. 7 oct Sam. 10 oct Dim. 11 oct Mar. 13 oct

Rocks (VO) 19 h 17 h 30  17 h

Le Bonheur des uns 17 h 20 h 16 h 30 12 h

Le Corbeau et un drôle de 
moineau 16 h 15 16 h 30   

Dreams 14 h 30 14 h 30 14 h 30  
Document Terre   14 h 30  

Billy Elliot    18 h 45

Mer. 28 oct Sam. 31 oct Dim. 1er nov Mar. 3 nov

L'Enfant rêvé 19 h 17 h 30 17 h

Mon cousin 17 h 20 h 12 h/19 h

Chien pourri, la vie à Paris 14 h 30 14 h 30  

La Chouette en toque 16 h 16 h  

Mer. 21 oct Sam. 24 oct Dim. 25 oct Mar. 27 oct

Les Apparences 19 h 17 h 30  12 h

Boutchou 17 h 30 20 h 16 h 30 19 h

Chien pourri, la vie à Paris 16 h 16 h 14 h 30 14 h 30

Spycies 14 h 14 h   


