
 

 
 
 
Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand             Noisy-le-Grand, le 16/04/2019 
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  

MAI 2019 

LE PARC DES MERVEILLES 

À partir de la GS/CP 

David Feiss | USA, Espagne | Animation | 2019| 1h26 
 
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagi-

nation extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie...  

 
 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/
fichefilm_gen_cfilm=242959.html 

 
 

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 re-

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

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  

 
 
 
 

A PARTIR DU 22 MAI 

A PARTIR DU 15 MAI 
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ROYAL CORGI 

À partir du CP/CE1 

Ben Stassen, Vincent Kesteloot | Belgique | Animation, Famille | 2019 | 1h22 
 
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et 

se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour 

retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à affronter de 

nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.   

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

fichefilm_gen_cfilm=263492.html  

 

MONSIEUR LINK 

 

À partir du CP 

Chris Butler | USA | Animation, Aventure| 2019  

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout in-

croyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représen-

tant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents 

éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mys-

tères et des mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina Fortnight qui possède 

l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur destination secrète, ils se lancent 

dans une odyssée à travers le monde.  

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

fichefilm_gen_cfilm=251288.html  

KERITY LA MAISON DES CONTES  

À partir du CP 
 
Dominique Monféry | France, Italie | Animation | 2009 | 1h20 
 
 

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore 
lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu ! 
Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les 
petits héros, la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine Cro-
chet, sortent des livres… Ils doivent prévenir Natanaël qu'ils courent un grand danger 
et risquent de disparaître à jamais. Pour sauver ses minuscules amis et leurs his-
toires, Natanaël, rétréci par la Fée Carabosse, se lance dans l'aventure ! 
Il affrontera vaillamment le très fourbe Ramastou, les crabes géants, l'Ogre affamé... 
Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les sauvera tous ? 
3) Les dessins d’une beauté époustouflante. Des couleurs pastels uniques ! 
 
Plus d’informations sur le film et dossier de presse : http://www.gebekafilms.com/
gebeka.php 

 
 

A PARTIR DU 15 MAI 
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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 cow-

boy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet… 

 

Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=218956.html  

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 - JUIN 
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