
 

 
 
 
Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand             Noisy-le-Grand, le 14/05/2019 
Contact : Rouba SALLOUM  
Tél. : 01 45 92 75 76 
cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr   
Rouba.SALLOUM@ville-noisylegrand.fr  
 

A L’ATTENTION DES DIRECTEURS ET ENSEIGNANTS DES ECOLES ELEMENTAIRES 

 

Voici la programmation jeune public du cinéma Le Bijou pour le mois de  

JUIN 2019 

STUBBY Film coup de cœur du Bijou 

À partir du CP/CE1 

Richard Lanni | USA, Irlande, France, Canada | Animation | 2019 | 1h25 
 
Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy sur le cam-

pus de Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés 

lors de la Grande Guerre. John embarque clandestinement son protégé sur l’USS Min-

nesota, et les voilà voguant vers la France pour participer au combat. Par sa loyauté 

et sa bravoure, Stubby conquit tous ceux qui le côtoient, civils comme soldat. A son 

retour aux Etats-Unis, il reçoit plusieurs médailles et le titre de Sergent ! Véritable hé-

ros sur 4 pattes, Stubby a montré au monde entier que ce qui compte, ce n’est pas 

d’être bien né, c’est le courage et l’amitié.  

 

 

Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=257153.html  

 

LA PRINCESSE DES GLACES, LE MONDE DES MIROIRS MAGIQUES 

À partir du CP 
                                
Robert Lence, Aleksey Tsitsilin | Russie | Animation, Aventure, Famille | 2019 | 1h26 
Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents magiciens au sein 

d’un royaume prospère où règne le roi Harald, scientifique et inventeur de gé-

nie. Préférant les nouvelles technologies aux sortilèges, le Roi Harald, décide d’exiler 

tous les magiciens dans le Monde des Miroirs, un endroit dont on ne peut s’échap-

per. Gerda est la seule à pouvoir sauver sa famille, mais pour cela, elle doit unir ses 

forces avec son ancienne ennemie, la Reine des Neiges. 

 
 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/

fichefilm_gen_cfilm=269768.html  
 
 
 

A PARTIR DU 05 JUIN 

A PARTIR DU 05 JUIN 
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VICE VERSA Film coup de cœur du Bijou 

 
À partir du CP 
 
Pete Docter, Ronaldo Del Carmen | USA | Animation, Comédie | 2015 | 1h35 

 

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, 

cinq Émotions sont au travail. Aux commandes, Joie, Peur, Colère et Tristesse. Les 

émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille alors qu’elle emménage dans une 

nouvelle ville !  

 

Un des plus beaux films Disney Pixar à voir et revoir sans modération ! Un mo-

ment de tendresse et d’humour qui ravira petits et grands. 

 
Plus d’informations sur le film :  
 

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE  

À partir du CP/CE1 

Guillaume Maidatchevsky | France | Famille | 2019 | 1h26 
 
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sau-

vage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son 

éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de 

Laponie. 

 
Plus d’informations sur le film et dossier de presse : http://www.allocine.fr/film/

fichefilm_gen_cfilm=196960.html  

 
 
 

 

TOY STORY 4 

À partir de la GS/CP 

Josh Cooley | USA | Animation, Famille, Aventure | 2019  
 
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy 

puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour 

eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut 

pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est 

le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses 

amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet… 

 

Plus d’informations sur le film et dossier de presse : http://www.allocine.fr/film/

fichefilm_gen_cfilm=218956.html  
  

A PARTIR DU 12 JUIN 

A PARTIR DU 19 JUIN 
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YULI 

Age à définir 

Icíar Bollaín | Espagne | Biopic | 2019  
 
Le destin de Carlos Acosta, danseur étoile des rues de Cuba au Royal Baller de 

Londres.  

 

Plus d’informations sur le film :  http://www.allocine.fr/film/

fichefilm_gen_cfilm=259459.html  

 

                                      AUTRES FILMS DISPONIBLES : 
                                         BELLE ET SEBASTIEN 3 

COCO 

CROC BLANC 

DILILI A PARIS  

LE GARCON ET LE MONDE (7 ans+) 

HOTEL TRANSILVANIE 3 (5/6 ans+) 

DRAGONS 3: LE MONDE CACHE 

HARRY POTTER 1 (8 ans+) 

MANGO (8 ans+) 

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE (8 ans+) 

MA VIE DE COURGETTE (8 ans+) 

MIA ET LE LION BLANC (6 ans+) 

PACHAMAMA (7 ans+) 

PERSEPOLIS (10 ans+) 

PARVANA (10 ans+) 

REINE D'UN ÉTÉ (8 ans+) 

LES VACANCES DE M. HULOT (6 ans+) 

LA VALLEE DES LOUPS (6 ans+) 

Réservation indispensable par téléphone auprès de Rouba SALLOUM au 01 45 92 75 76 
ou par mail à cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr  

Cinéma Le Bijou - 4, Place de la libération - 93160 Noisy-le-Grand – Tél. : 01 45 92 75 76 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
. Les films présentés dans ce programme (pour la plupart) peuvent être programmés pendant l’année scolaire à 
une date qui vous convient mieux. N’hésitez-pas à nous contacter au plus tôt pour organiser cette séance.  

. Un minimum de 2 classes est demandé pour la création d’une séance. Cependant, n’hésitez-pas à nous con-
tacter si votre classe est seule, nous pourrions avoir des demandes similaires d’autres écoles.  

. Nous accueillons également des classes dans le cadre de séances à la demande (film non programmé au Bi-
jou). Dans ce cas, en fonction du film, un minimum de 3 à 4 classes pourra être demandé. 

. Jours d’accueil des écoles au cinéma : 
 . lundi matin et après-midi 
 . mardi matin et après-midi 
 . jeudi matin et après-midi 
 . vendredi après-midi 
 
. RAPPEL DES TARIFS 
3,50€ par élève 

Gratuité accompagnateur : règle modifiée, merci de vous référer à la nouvelle délibération. 
 

PROCHAINEMENT - JUILLET 
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