
 

 
 
 
Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand             Noisy-le-Grand, le 14/02/2019 
Contact : Rouba SALLOUM  
Tél. : 01 45 92 75 76 
cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr   
Rouba.SALLOUM@ville-noisylegrand.fr  
 

A L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS DES COLLEGES ET LYCEES 

 

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

MARS 2019 

 

EDMOND 
 
À partir du collège 
Alexis Michalik | Drame, Comédie | France, Belgique | 2019 | 1h50 

 

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux 
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de 
cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie hé-
roïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des 
caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa 
femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de 
l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne 
ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».  
 
Plus d’informations sur le film : https://www.gaumont.fr/fr/film/Edmond.html 
 
Parfait pour accompagner l’étude de la pièce ! Vous pouvez aussi venir découvrir la pièce avec la captation 
de Cyrano de la Comédie Française (https://www.pathelive.com/cyrano-de-bergerac) me contacter pour faire 
une séance tarif 5€. 

 
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO    
 
À partir du collège 
 
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 
 
Pour accompagner les séances de Lycéens et Apprentis au Cinéma du film LE VOYAGE DE CHIHIRO, venez 
découvrir le premier long métrage du génie de l’animation japonaise. 
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ANOTHER DAY OF LIFE 

À partir du collège (11/12 ans +) - 4 classes minimum 

Raul de la Fuente, Damian Nenow | Espagnol, Polonais, Allemand, Belge | Anima-

tion, Drame, Guerre, Documentaire | 2019 | 1h25 

Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski (43 ans) est un brillant journaliste, chevronné et 

idéaliste. C’est un fervent défenseur des causes perdues et des révolutions. À 

l’agence de presse polonaise, il convainc ses supérieurs de l’envoyer en Angola. Le 

pays bascule dans une guerre civile sanglante à l’aube de son indépendance. Kapus-

cinski s’embarque alors dans un voyage suicidaire au cœur du conflit. Il assiste une 

fois de plus à la dure réalité de la guerre et se découvre un sentiment d’impuissance. 

L’Angola le changera à jamais : parti journaliste de Pologne, il en revient écrivain.  

 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=230942.html 
 

 
WARDI 
 

À partir du collège (11 ans+) - 4 classes minimum 

MATS GRORUD | France/Norvège/Suède | Animation | 2019 | 1h20 

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. 

Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp 

de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à 

s’y installer après avoir été chassé de son village en 1948. 

Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il 

ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. 

Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à 

renouer avec cet espoir ? 

 

 
Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique : https://www.jour2fete.com/distribution/wardi 

 
 
 
SI BEALE STREET POUVAIT PARLER 
 
À partir du lycée 
                                 
Erick Oh | USA | Animation | 2017 | 0h50 
 
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisagent de 

se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime d'une 

erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec l'aide de sa famille, Tish s'engage dans 

un combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le faire libérer…  

 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=257470.html 
 
 
Un film nécessaire, qui nous parle de tant de choses actuelles qui ouvriront de beaux 
débats et de belles discussions avec les élèves. Un chef-d’œuvre cinématographique du 
point de vue technique, musical, scénaristique… A ne pas manquer ! 
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L’AMOUR DEBOUT : séance unique LUNDI 25 MARS à 9h30 en présence du réalisateur  

À partir du lycée  

Michaël Dacheux | France | Drame | 2019 | 1h23 

Martin, dans un dernier espoir, vient retrouver Léa à Paris. Ils ont tous deux vingt-

cinq ans et ont vécu ensemble leur première histoire d’amour. Désormais, chacun 

s’emploie à construire sa vie d’adulte. 

Un film français de Michaël Dacheux, présenté à l’ACID à Cannes cette année.  

Il s’agit d’un  film autour d’une initiation amoureuse sur deux jeunes provinciaux qui 

montent à Paris refaire leur vie; on suit leurs chassés croisés sur 4 saisons. Le film 

puise ses sources d’inspiration dans un univers cinématographique littéraire qui n’est 

pas sans rappeler des cinéastes comme Eugène Green ou Eric Rohmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film en présence du réalisateur pour débattre avec lui à la fin de la séance !  

Ne manquez pas cet évènement exceptionnel. 

 

 



FUNAN 

À partir du collège (13 ans+) - 4 classes minimum 
  
Denis Do | France, Belgique, Luxembourg | Animation, Drame | 2019 | 1h40 
 
1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la révolu-
tion Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.  
 
Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique (dérouler la page jusqu’à arriver au 
titre du film) : http://salles.studiocanal.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

. 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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