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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° 70  
DU 7 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
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En salle du 7 au 13 septembre

BULLET TRAIN

Un film de David Leitch
Etats-Unis, 2022, 2h05
Avec Brad Pitt, Joey King

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement 
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après 
que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé 
autrement et l’embarque dans le train le plus rapide au monde 
aux côtés d’adversaires redoutables.

films

En salle du 7 au 13 septembre

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BON POUR L’ASILE

Un film de Christophe 
Duturon
France 2022, 1h40
Avec Pierre Richard,  
Eddy Mitchell 

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot 
les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même 
accueille déjà Mimile. S’attendant à trouver à la campagne 
calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la 
légendaire hospitalité d’un village français.
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films

Un film de Franck Dubosc
France, 2022, 1h45
Avec Franc Dubosc,  
Louna Espinosa

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire, vit 
seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans 
plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le 
courage nécessaire pour affronter son passé.

En salle du 14 au 20 septembre

VESPER CHRONICLES

Un film de Kristina Buozyte, 
Bruno Samper
États-Unis, 2022, 1h55, VO et VF
Avec Raffiella Chapman,  
Eddie Marsan 

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. 
Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont 
retranchés dans des citadelles coupées du monde, 
tandis que les autres tentent de subsister dans 
une nature devenue hostile à l’homme.

RUMBA LA VIE
En salle du 14 au 20 septembre
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films

En salle du 21 au 27 septembre

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

Un film de Claire Denis
France, 2022, 1h56
Avec Juliette Binoche,  
Vincent Lindon

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent 
ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend 
heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne 
s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François 
son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce 
François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

films

En salle du 21 au 27 septembre

LES VOLETS VERTS

Un film de Jean Becker
France, 2022, 1h40
Avec Gérard Depardieu,  
Fanny Ardant 

« Les Volets verts » dresse le portrait d’un monstre 
sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa 
gloire dans les années 70. Sous la personnalité 
célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.
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films

Un film de Alice Winocour
France, 2022, 1h45
Avec Virginie Efira,  
Benoît Magimel 

A Paris, Mia est prise dans un attentat. Trois mois plus 
tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le 
cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle l’évènement que 
par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour 
retrouver le chemin d’un bonheur possible.

En salle du 28 septembre au 4 octobre

CITOYEN D’HONNEUR

Un film de Mohamed Hamidi
France, 2022, 1h35
Avec Kad Merad,  
Fatsah Bouyahmed

Samir Amin est un écrivain comblé, qui vit à Paris, loin 
de son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement 
toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour où 
il décide d’accepter d’être fait « Citoyen d’honneur » de 
Sidi Mimoun, la petite ville où il est né.

REVOIR PARIS
En salle du 28 septembre au 4 octobre
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films jeune public

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

Un film de Jared Stern  
& Sam Levine
Etats Unis, 2022, 1h40, 
animation

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi 
immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son ma-
léfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec 
une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

ONE PIECE RED

Un film de Goro Taniguchi
Japon, 2022, 2h, 
animation

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival 
de musique. La chanteuse la plus populaire du monde, 
Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui 
n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux 
va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix.

En salle du 14 au 20 septembre

En salle du 7 au 13 septembre Dès  
6 ans

Dès  
10 ans
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films jeune public

LE TIGRE S’INVITA POUR LE THE

Film collectif
Allemagne, France, 
Grande-Bretagne, 
2022, 40’, animation

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce 
délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est 
précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit.

DE L’AUTRE COTE DU CIEL

Un film de Yusuke Hirota
Japon, 2022, 1h40, animation

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont 
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de 
sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait 
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles.

En salle du 21 au 27 septembre

En salle du 14 au 27 septembre Dès  
3 ans

Dès  
6 ans
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films jeune public

TAD L’EXPLORATEUR

Un film de Enrique Gato
Espagne, 2022, 1h30, 
animation

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand 
archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire ac-
cepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues 
tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche 
une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger.

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER

Un film de Abdollah Alimorad
Iran, 2022, 50’, animation

Un meunier fait travailler un chameau pour moudre 
le grain. Mais un jour, le chameau tombe malade et le 
meunier le remplace par un engin à moteur.

En salle du 28 septembre au 4 octobre

En salle du 28 septembre au 4 octobre Dès  
6 ans

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.  
7 sept.

Sam.  
10 sept.

Dim.  
11 sept.

Mar.  
13 sept.

Les Vieux fourneaux 2 17 h 20 h 16 h 12 h/17 h

Bullet Train 19 h 17 h 45 19 h

Krypto et les super animaux 14 h 14 h 14 h

les horaires
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Mer.  
14 sept.

Sam.  
17 sept.

Dim. 
18 sept.

Mar.  
20 sept.

Rumba la vie 17 h 20 h 16 h 12 h/17 h

Vesper Chronicles 19 h 18 h (VO) 19 h

One Piece Red 14 h 14 h 14 h

Le Tigre s’invita pour le thé 10 h 16 h

Mer. 
21 sept.

Sam. 
24  sept.

Dim.  
25 sept.

Mar.  
27 sept.

Avec amour et acharnement 19 h 18 h 12 h

Les Volets verts 17 h 20 h 16 h 19 h

De l’autre coté du ciel 14 h 14 h 14 h 17 h

Le Tigre s’invita pour le thé 16 h 16 h

Mer.  
28  sept.

Sam.  
1er oct.

Dim.  
2 oct.

Mar.  
4 oct.

Revoir Paris 17 h 20 h 19 h

Citoyen d’honneur 19 h 18 h 16 h 12 h

Tad l’explorateur 14 h 14 h 14 h 17 h

Le Chameau et le meunier 10 h 16 h


