
 

 
 
 
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 ENSEIGNANTS DES COLLEGES ET LYCEES 

 

Voici la programmation scolaire du cinéma Le Bijou pour le mois de  

JUIN 2019 

 

BUÑUEL APRÈS L’ÂGE D’OR 

À partir du lycée  
  
Salvador Simo | Espagne | Animation | 2019 | 1h26 
 
Suite au scandale de la projection de L’AGE D’OR à Paris en 1930, Luis Buñuel se 
retrouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de loterie, acheté par 
son ami le sculpteur Ramon Acin, va changer le cours des choses et permettre 
à Buñuel de réaliser le film TERRE SANS PAIN et de retrouver foi en son incroyable 
talent.   
 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=254263.html  
 

 
 
 
 
 

90’s 

 
À partir de mi/fin collège  / lycée 
 
Jonah Hill | USA | Comédie dramatique | 2019 | 1h24 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sen-
sibilité des spectateurs 
 
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre 
sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs 
le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie… 
 
Plus d’informations sur le film :  http://diaphana.fr/film/90s/  
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LE JEUNE AHMED 

À partir de mi/fin collège  / lycée 
 
Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne | Belgique, France | Drame | 2019 | 1h24 

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de 

pureté de son imam et les appels de la vie.  

 
Plus d’informations sur le film : http://diaphana.fr/film/le-jeune-ahmed/  
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMACULTURE LA VOIE DE L’AUTONOMIE 

À partir du collège 

Carinne Coisman, Julien Lenoir | France | Documentaire | 2019 | 1h08 

La permaculture est bien plus qu'une alternative à l'agriculture moderne, c'est un 

mode de vie, équitable et durable. Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et un 

éducateur à l'environnement ont parcouru 30 000 kilomètres par voies terrestres et 

traversé dix pays. Les moyens d'action, en ville ou à la campagne, sont simples et 

accessibles à tous.  

 
Plus d’informations sur le film : https://www.jupiter-films.com/film-permaculture-la-

voie-de-l-autonomie-97.php  
 
 
 
 

DOULEUR ET GLOIRE 

À partir du lycée 
                                 
Pedro Almodovar | Espagne | Drame | 2019 | 1h52 
 
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, 

d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières 

amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 

60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le 

vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.  

 
Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique :  
https://www.pathefilms.com/film/douleuretgloire  
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PROCHAINEMENT 

LES ENFANTS DE LA MER 

  
Ayumu Watanabe | Japon | Animation | 2019 | 1h50 
 
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre à sa passion, le handball. 
Hélas, elle se fait injustement exclure de son équipe le premier jour des vacances. Fu-
rieuse, elle décide de rendre visite à son père à l'aquarium où il travaille. Elle y ren-
contre Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux marins. Ruka 
est fascinée. Un soir, des événements surnaturels se produisent.  
 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=272441.html  
 
 
 
 

AUTRES FILMS DISPONIBLES : 
 

FUNAN 
GREEN BOOK 

LA LUTTE DES CLASSES 
LA PRINCESSE DE MONTPENSIER 

PERSEPOLIS 
REBELLES 

SUGARLAND 
 
 
 

 

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.  

Vous pouvez aussi me contacter pour faire une séance de tout film à l’affiche au Bijou en dehors de ce 

catalogue. 

. 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 4 classes pourra être demandé. Certains films présents 
dans le catalogue en font partie. Mais n’hésitez pas à me contacter si vous êtes moins de 4 classes, nous 

pouvons avoir des demandes similaires d’autres établissements ! 

. Jours d’accueil des établissements 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 pour la 6ème ; 4,50€ de la 5ème jusqu’au lycée. 

Gratuité accompagnateur : 1 pour 10 élèves 

 
MERCI DE VENIR 15 MINUTES AVANT LA SEANCE 

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