
 

 
 
 
Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand             Noisy-le-Grand, le 13/09/2019 
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  

OCTOBRE 2019 

 

FAHIM 

À partir du collège (5ème) 
  
De Pierre-François Martin-Laval | France| Biopic, Drame, Comédie | 2019 | 1h47 
 
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la 
famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant 
pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à 
son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs 
d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et 
se lier d’amitié. Alors que le Championnat de France commence, la menace d’expul-
sion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être 
Champion de France.  
 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/

fichefilm_gen_cfilm=266327.html  
 
 
 
 

DONNE-MOI DES AILES 

 
À partir du collège (6ème) 
 
De Nicolas Vanier | France | Aventure | 2019 | 1h53 
 
 
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent 
obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine 
nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet 
fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Com-
mence alors un incroyable et périlleux voyage...   
 
Plus d’informations sur le film et documents pédagogiques CANOPE :  https://
www.reseau-canope.fr/notice/donne-moi-des-ailes.html  
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LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE 

À partir du collège (6ème) 
 
De Lorenzo Mattotti | France, Italie | Animation | 2019 | 1h22 

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé 

par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de fa-

mine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où 

habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver 

Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est 

peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...  

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

fichefilm_gen_cfilm=256798.html  

 
 
 
 

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU  

À partir du lycée 

De Céline Sciamma | France | Drame, Historique  | 2019 | 2h00 

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune 

femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refu-

sant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en 

tant que dame de compagnie, elle la regarde. 

 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/
fichefilm_gen_cfilm=265621.html  

 

 

 

 
 

LA VIE SCOLAIRE 

À partir du collège 
                                 
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir | France | Comédie dramatique | 2019 | 1h51 
 
Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Sa-

mia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé dif-

ficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de disci-

pline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'hu-

mour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le 

Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à 

canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la 

rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. 

Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son inso-

lence, Samia va investir toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire annon-

cé et tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur... .   

 
Plus d’informations sur le film :  http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=266409.html  
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DONNIE DARKO 

À partir du lycée 
 
De Richard Kelly | USA | Drame, Fantastique | 2002 | 1h53 

Middlesex, Iowa, 1988. Donnie Darko est un adolescent de seize ans pas comme les 

autres. Introverti et émotionnellement perturbé, il entretient une amitié avec un certain 

Frank, un lapin géant que lui seul peut voir et entendre. Une nuit où Donnie est réveil-

lé par la voix de son ami imaginaire qui lui intime de le suivre, il réchappe miraculeu-

sement à un accident qui aurait pu lui être fatal. Au même moment, Frank lui an-

nonce que la fin du monde est proche. Dès lors, Donnie va obéir à la voix et provo-

quer une série d’événements qui sèmeront le trouble au sein de la communauté…  

 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=34193.html  
 
 
 

L’ETRANGE NOEL DE M. JACK 

À partir du collège 

De Henry Selick | USA | Animation, Fantastique, Musical, Famille | 1994 | 1h15 

Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s'ennuie : depuis des 

siècles, il en a assez de préparer la même fête de Halloween qui revient chaque an-

née, et il rêve de changement. C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de 

Noël...  

 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/
fichefilm_gen_cfilm=270327.html  
 
 

PSYCHOSE 

À partir du lycée (-12 ans) 
                                 
De Alfred Hitchcock | USA| Thriller, Epouvante | 1930 | 1h49 
 
Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie comme elle l'entend. Son tra-

vail ne la passionne plus, son amant ne peut l'épouser car il doit verser une énorme 

pension alimentaire le laissant sans le sou... Mais un beau jour, son patron lui de-

mande de déposer 40 000 dollars à la banque. La tentation est trop grande, et Ma-

rion s'enfuit avec l'argent. Très vite la panique commence à se faire sentir. Partagée 

entre l'angoisse de se faire prendre et l'excitation de mener une nouvelle vie, Marion 

roule vers une destination qu'elle n'atteindra jamais. La pluie est battante, la jeune 

femme s'arrête près d'un motel, tenu par un sympathique gérant nommé Norman 

Bates, mais qui doit supporter le caractère possessif de sa mère. 

Après un copieux repas avec Norman, Marion prend toutes ses précautions afin de 

dissimuler l'argent. Pour se délasser de cette journée, elle prend une douche... . 

 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=1603.html  
 

SPECIAL HALLOWEEN  
(à partir de 2 classes) 
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EDWARD AUX MAINS D’ARGENT  

SEANCE LUNDI 18 NOVEMBRE A 9H30 (places limitées) 

À partir du collège 
 
De Tim Burton | USA | Fantastique, Comédie, Romance | 1991 | 1h45 

Edward Scissorhands n'est pas un garçon ordinaire. Création d'un inventeur, il a reçu 

un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort 

avant d'avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal 

et des instruments tranchants en guise de doigts.  

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

fichefilm_gen_cfilm=27624.html  
 

 

 

 

  

 

ELEPHANT MAN 

SEANCE MARDI 14 JANVIER A 9H30 (places limitées) 

À partir de la fin du collège / lycée 

De David Lynch | USA | Drame, Biopic | 1980 | 2h05 

Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme complètement 

défiguré et difforme, devenu une attraction de foire. John Merrick, " le monstre ", doit 

son nom de Elephant Man au terrible accident que subit sa mère. Alors enceinte de 

quelques mois, elle est renversée par un éléphant. Impressionné par de telles diffor-

mités, le Dr. Treves achète Merrick, l'arrachant ainsi à la violence de son propriétaire, 

et à l'humiliation quotidienne d'être mis en spectacle. Le chirurgien pense alors que " 

le monstre " est un idiot congénital. Il découvre rapidement en Merrick un homme 

meurtri, intelligent et doté d'une grande sensibilité. 

 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=180.html  

 
 
 
 
 

SPECIAL HALLOWEEN  
A PARTIR D’ 1 SEULE CLASSE   
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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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