
 

 

Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand                                                                          Noisy-le-Grand le 19/03/2019 
Tél. : 01.45.92.75.76  
Rouba SALLOUM 
cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr 

 

 

À L’ATTENTION DES RESPONSABLES ET ANIMATEURS 

DES CENTRES DE LOISIRS ET DES STRUCTURES ENFANCE  

 

Voici la programmation jeune public du cinéma Le Bijou pour le mois de 

Avril 2019 

 

DUMBO 

À partir de 6 ans                                    

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 voler...  

 

Le tout nouveau film Disney réalisé par l’incroyable Tim Burton ! La reprise du 

grand DUMBO de notre enfance refait au goût du jour avec un univers merveilleux 

unique !  

  

Tarif : 3,50 € 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR DU 03 AVRIL  



LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN 

À partir de 3 ans 

Junya Takagi et Pon Kozutsumi | France | Animation | 2019 | 0h45 

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est décidée, autoritaire, 

chipie, imaginative et capricieuse. Elle adore se déguiser et courir.  Machin, le chien 

qui n'a pas de nom, a une tache sur l'œil et un petit bout de queue. Il est placide, 

paresseux, fataliste, gourmand et ne parle que quand il y est obligé. Rita et Machin 

traversent avec humour toutes les situations de la vie quotidienne. Leur relation est 

tour à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin !   

Les visuels pastels de ce programme pour les plus petits sont d’une grande 

douceur et l’histoire nous rappelle forcément celle de RITA ET CROCODILE ! 

Un duo encore une fois inséparable, qui apprend tout en s’amusant. 

Tarif : 3,50 € 

MONSIEUR BOUT DE BOIS 

À partir de 3 ans 

Collectif | International | Animation, Famille | 2016 | 0h43 

Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans son arbre avec Madame Bout-de-

bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien 

qui le prend pour un vulgaire bâton... 

Commence alors pour ce pauvre Monsieur Bout-de-bois une série d’aventures qui 

vont l’entrainer bien loin de chez lui... 

 

Après l’énorme succès du « Gruffalo » et « La Sorcière dans les airs », une 
nouvelle adaptation d’un album de Julia Donaldson et Axel Scheffler. 
 

Tarif : 2 € 

ARIOL PREND L’AVION Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 3/4 ans 

Collectif | France, Russie | Animation | 2019 | 0h47 

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein de chan-

sons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une es-

piègle petite copine... Ariol prend l’avion est précédé de trois courts métrages pour 

une thématique commune : la place rêvée des avions dans l'imaginaire des enfants. 

Un programme pour avoir la tête dans les nuages !  

 

Fun, pétillant et dynamique, ce programme de courts-métrages est un rayon 

de soleil pour mettre de bonne humeur et donner envie de chanter et de voya-

ger !  

 

Tarif : 3,50 € 

MERCREDI 3 AVRIL 

MERCREDI 3 AVRIL 

A PARTIR DU 10 AVRIL– SORTIE NATIONALE 



PAT ET MAT DEMENAGENT 

À partir de 3 ans 

Marek Beneš | Tchèque | Animation | 2018 | 0h40 

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux insépa-

rables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nou-

veau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?  

 

 

Tarif : 2 € 

 

TERRA WILLY PLANETE INCONNUE 

À partir de 6 ans 

Eric Tosti | France | Animation, Aventure | 2019 | 1h30 

 

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec 

lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète 

sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jus-

qu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une 

créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte 

de la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers.     

 

Ne manquez pas ce nouveau film d’animation qui va vous faire voyager sur une 
autre planète et découvrir un monde incroyable ! Film tendre et palpitant, TER-
RA WILLY nous fait passer un très bon moment sans jamais se lasser, tout en 
ne tombant jamais dans une frénésie de plans, parfois un peu encombrante, 
que l’on reproche aux gros films d’animation. Un film juste, intelligent et dyna-
mique qui ne peut que plaire ! 
 

Tarif : 3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR DU 10 AVRIL 

A PARTIR DU 17 AVRIL 



ROSA ET DARA LEUR FABULEUX VOYAGE 

À partir de 4/5 ans 

Collectif | France | Animation | 2019 | 0h49 

Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes jumelles de 

sept ans vont passer des vacances hors du commun dans la ferme de leurs grands-

parents. Vaches à puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… 

tant d’inventions farfelues qui promettent d’inoubliables aventures. Accompagnées 

de leur malicieuse grand-mère et de son chien Laiko, les fillettes devront redoubler 

d’ingéniosité pour ramener les vaches égarées à la maison. 

D’un volcan islandais aux séquoias géants de Californie, leur tour du monde sera 

enrichi de séquences amusantes pour en savoir plus sur la nature, les étoiles ou en-

core le cycle de l’eau .   

 

Tarif : 2 € 

LA BOUTIQUE DES PANDAS  Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 2 ans 

Collectif | Chine | Animation | 2009 | 0h39 

Un programme de toute beauté en provenance des prestigieux Studios d'Art de 

Shanghaï: idéal pour une première séance de cinéma  

 

Programme de courts-métrages en version PELLICULE ! Nous vous proposons 

le film dans sa version d’origine avec la qualité rare de la pellicule de cinéma 35 

mm et non un format numérique. MOMENT RARE pour les petits qui ne con-

naissent que le numérique. A ne pas manquer !  

 

 

Tarif : 2 € 

 

 
 

A PARTIR DU 24 AVRIL 

A PARTIR DU 24 AVRIL 



L’ECOLE DES LAPINS 

À partir de 4 ans 

Collectif | Allemagne | Animation, Famille | 2017 | 1h16 

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins aux 

méthodes un peu… anciennes. C'est pourtant là qu'est gardé l'oeuf de Pâques en 

or convoité par une famille de renards rusés qui cherche à s'en emparer. Avec l'aide 

de l'adorable Emmy qui rêve de réussir son examen de lapin de Pâques et grâce 

aux leçons de Madame Hermione experte en arts martiaux mais aussi en préceptes 

de vie, Max apprendra l'art de la magie propre aux lapins de Pâques et il compren-

dra quelle est sa vraie famille. Mais pourra-t-il sauver la tradition de Pâques avec 

l'aide de ses nouveaux amis ?  

Un film parfait pour les vacances de Pâques ! Allez à la chasse aux œufs avec 

les enfants en regardant ce film coloré ! 

Tarif : 2 € 

LA CABANE AUX OISEAUX  

À partir de 3 ans 

Célia Rivière | France | Animation | 2019 | 0h45 

Et si les livres pour enfants se transformaient en films d'animation sur grand écran ? 

C'est la très belle idée de ce programme de 9 films courts. Toutes les histoires sont 

issues de la littérature pour la jeunesse, avec comme héros récurrent l'oiseau. En-

fin, disons les oiseaux tant ils sont tous uniques et différents. Au pays des oiseaux, 

ça roucoule, ça se crapahute, ca virevolte, ça pigeonne et le tout à tire d'aile, avec 

douceur et une si belle leçon de vie !   

Un film adapté de la littérature jeunesse qui donne envie de replonger dans 

les livres ! Une très belle leçon de vie aux récits d’une grande simplicité et 

richesse. Venez ouvrir la porte de la cabane aux oiseaux ! 

Tarif : 3,50 € 

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE    Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 4 ans 

Collectif | France, Belgique | Animation | 2019 | 0h49 

 

 

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à 

ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage 

tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous 

croire les plus forts ni les plus malins, et à rester modestes. 

Chouette ! Encore un programme de films d’une incroyable intelligence et 

beauté pour les plus petits ! On court voir ce film où chaque histoire ravira les 

petits comme les grands par sa sagesse et ses visuels enchanteurs. 

 

Tarif : 3,50 €  

A PARTIR DU 2 MAI  

A PARTIR DU 1ER MAI 

A PARTIR DU 25 AVRIL 



MONSIEUR LINK 

À partir de 6 ans                                    

Chris Butler | USA | Animation, Aventure | 2019 | 1h34 

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.  

 

Une avalanche de critiques positives pour ce tout nouveau film d’animation ! 

Voyagez avec Monsieur Link, personnage si attachant qui va vous faire vivre 

une aventure unique en son genre ! 

  

Tarif : 3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUBBY 

À partir de 6/7 ans  

                             

Richard Lanni | USA, France, Canada, Irlande | Animation | mai 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 

Minnesota, 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 sol-

dat. A son retour 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.  

PROCHAINEMENT 

A PARTIR DU 1ER AVRIL 



 

                  CALENDRIER AVRIL 2019 

 

              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FILMS AGES 
Mercredi 

03/04 

Mercredi 

10/04 

Mercredi 

17/04 

Lundi 

22/04 

Mardi  

23/04 

Dumbo 6 ans + 10h-14h 10h-14h 10h-14h 14h 10h-14h 

Les aventures de Rita et Machin 3 ans + 10h15     

Monsieur Bout de bois 4 ans + 10h15-14h     

Ariol prend l’avion 3/4 ans +  10h15-14h 10h15  10h15 

Pat et Mat déménagent 3 ans +  10h15    

Terra Willy planète inconnue 6 ans +   10h-14h 14h 10h-14h 

ATTENTION : Gratuité accompagnateur modifiée : voir nouvelle délibération 

RÉSERVATION indispensable par téléphone au 01 45 92 75 76 ou par mail à 

cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr 

Cinéma Le Bi jou -  4,  Place de la l ibérat ion -  93160 Noisy- le-Grand -  Tél  :  01 45 92 75 76  

MERCI DE VENIR 15 MINUTES AVANT LES SEANCES AU CINEMA  

Retrouvez ce programme chaque mois dans la rubrique  

« Jeune public - Partenaires éducatifs » de notre site internet (www.cinema-lebijou.fr). 

VACANCES 

SCOLAIRES 

 FILMS AGES 
Mercredi 

24/04 

Jeudi 

25/04 

Lundi 

29/04 

Vendredi 

26/04 

Mardi 

30/04 

Dumbo 6 ans + 14h 14h 14h 14h 14h 

Terra Willy planète inconnue 6 ans + 14h 10h-14h 14h 14h 10h-14h 

Rosa et Dara leur fabuleux 

voyage 
4/5 ans + 10h15    10h15 

La boutique des pandas 2 ans + 10h15 10h15    

L’école des lapins 4 ans +  10h   10h 

 FILMS AGES 
Mercredi 

01/05 

Jeudi 

02/05 

Vendredi 

03/05 

Terra Willy planète inconnue 6 ans + 14h 14h 14h 

Les ritournelles de la chouette 4 ans +  10h15  

La cabane aux oiseaux 3 ans + 10h15 10h15  

L’école des lapins 4 ans + 10h   

Monsieur Link 6 ans + 10h-14h 10h-14h 14h 

mailto:cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr
http://www.cinema-lebijou.fr

