
 

 
 
 
Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand             Noisy-le-Grand, le 13/02/2019 
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  

MARS 2019 

 

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ 
 
À partir de la GS/CP 
Dean DeBlois | Animation, Famille, Aventure | USA | 2019 | 1h44  

 

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dra-
gon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en 
paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair 
coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et 
Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont 
ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables destins se ré-
vèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour proté-
ger tout ce qu’ils chérissent.  
 
 
Plus d’informations sur le film : http://fr.universalpictures.com/micro/httyd 
 

 

 
 
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO   Film coup de cœur du Bijou 
 
À partir du CE1 
Hayao Miyazaki | Japon | Animation, Aventure | 2019 | 1h40 

 

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont des faux. 

En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le 

conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée 

dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...    

 

Et oui, enfin la sortie du tout premier long-métrage du maître de l’animation ja-

ponaise Hayao Miyazaki ! Féerie et cascades hilarantes au rendez-vous pour 

passer un moment génial, plein de fantaisie et de tendresse comme seul sait le 

faire Miyazaki. 

 
 
Plus d’informations sur le film et pistes pédagogiques : https://benshi.fr/films/le-chateau-de-cagliostro/636 
 
 

TOUJOURS DISPONIBLE 

TOUJOURS DISPONIBLE 
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MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE 

À partir de la GS 

Thomas Szabo et Hélène Giraud | France | Animation, Aventure, Famille | 2019 | 

1h32 

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses ré-

serves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée 

dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe 

de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du 

monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les se-

cours arriveront-ils à temps ? 

Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) La folle aventure, la galerie de personnages et la dimension initiatique  
2) L’absence de dialogues et le travail de la bande son  
3) Le moyen de parler de la nature et de toute la richesse quelle nous apporte !  

 
Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique : http://www.le-pacte.com/france/prochainement/detail/minuscule-2-les
-mandibules-du-bout-du-monde/ 

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 
 

À partir de la GS 

Gary Wang | Chine | Animation, Famille | 2018 | 1h27 

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat d’apparte-

ment. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où vivent les 

chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !  

 

Plongez dans le monde coloré et tout doux des chats ! Une aventure rocambo-
lesque à découvrir au cinéma. 

 
Plus d’informations sur le film et dossier de presse : https://www.kmbofilms.com/
oscar-et-le-monde-des-chats 

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN 

À partir de la GS/CP 
                                 
Erick Oh | USA | Animation | 2017 | 0h50 
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros 

nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent 

pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son 

père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son 

ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes… 

 

Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) Des thématiques riches et profondes autour de l’écologie et de l’intégration  
2) La place de l’amitié, de la famille, de l’enfance et de l’éducation  
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 

 

TOUJOURS DISPONIBLE 

TOUJOURS DISPONIBLE 

A PARTIR DU 6 MARS  
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MIA ET LE LION BLANC 

À partir du CP 
  
Gilles de Maistre | France, Allemagne, Afrique du Sud | Drame, Aventure, Famille | 
2018 | 1h37 
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion 

blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandis-

sent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie 

est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son 

père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une ob-

session : sauver Charlie, à tout prix.  

 
 
Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique (dérouler la page jusqu’à arriver au 
titre du film) : http://salles.studiocanal.fr/ 

MANGO     Film coup de cœur du Bijou 

 

À partir du CP 

Trevor Hardy | Angleterre | Animation marionnettes| 2019 | 1h35 
Mango est une jeune taupe qui doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la 

mine locale avec son père. Joueur de football surdoué, il rêve de participer à la Coupe 

du Monde. Mais quand un gangster menace de s'accaparer la mine et ruiner la ville, 

Mango doit trouver un moyen à la fois de protéger sa famille et de réaliser son rêve.  

 
Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) Un film d'animation en stop motion digne des grands classiques du studio Aardman 
2) Un savoureux mélange d'humour, d'action et de suspense 
3) Une belle réflexion sur la confiance en soi et sur la filiation 
 
Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique : https://benshi.fr/films/mango/826 
 

DUMBO 

À partir du CP 
                                 
Tim Burton | USA | Famille, Aventure | 2019 | 2h10 
 
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau 

dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait vo-

ler...  

 

Plus d’informations sur le film : https://disney.fr/films/dumbo-2019 

A PARTIR DU 13 MARS  

A PARTIR DU 20 MARS  

A PARTIR DU 27 MARS  
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TITO ET LES OISEAUX 

A partir du CM1 

 

Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar et André Catoto | Brésil | Animation | 2019 | 73 mi-

nutes | Disponible en VF et VOST 

 

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à se 

propager dans la ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu'ils ont peur, Tito 

comprend que le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait faites avec 

des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le 

monde. 

 

A PARTIR DE 4 CLASSES  

 

Plus d’informations sur le film : http://www.damneddistribution.com/tito-et-les-oiseaux/ 

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 - AVRIL 
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