
 

 

Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand                                                                          Noisy-le-Grand le 15/01/2019 
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 

Février 2019 

 

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ 
 
À partir de 5/6 ans 

Dean DeBlois | Animation, Famille, Aventure | USA | 2019 | 1h44  

 

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, 
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 soup-
çonnés l’existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont 
se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.  
 

Tarif : 3,50 € 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR DU 6 FEVRIER - SORTIE NATIONALE 



BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS   Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 8 ans 

Tomm Moore et Nora Twomey | Belgique, France, Irlande | Animation | 2008 | 1h15 

Brendan, un jeune garçon d'une douzaine d'années, vit à l'abbaye de Kells, tenue de 

main de fer par son oncle l'abbé Cellach. Ce dernier est obnubilé par la construction 

d'un mur d'enceinte pour protéger l'abbaye et les populations voisines qui seraient 

susceptibles de s'y réfugier, fuyant les hordes vikings qui mettent le pays à feu et à 

sang. Brendan se lie d'amitié avec Aidan, un moine réfugié venant de l'île d'Iona, 

maître enlumineur ayant réussi à sauvegarder son chef d'oeuvre en devenir, ainsi 

que son chat, Pangur Bán. En quête de baies pour Aidan qui en a besoin pour fabri-

quer de l'encre, Brendan brave l'interdiction de se rendre dans la forêt voisine, et y 

rencontre la maîtresse des lieux, Aisling.  

Ne manquez surtout pas ce film à la musique et aux décors incroyables ! Un vrai bijou du cinéma d’anima-

tion. 

Tarif : 2 €  

A LA DECOUVERTE DU MONDE (POUR LES CENTRES HORS NLG)* 

À partir de 3 ans 

Collectif | Europe | Animation | 2017 | 0h34 

 

Ce programme de 5 courts métrages nous montre qu’avec un peu de courage, il y a 

tant à apprendre du monde qui nous entoure ! 

Amitié, nature et poésie sont au rendez-vous... 

Très beau programme de courts-métrages qui incite les enfants à aller décou-

vrir le monde !  

*ATTENTION : ce programme est aussi proposé aux maternelles de Noisy-Le-

Grand dans le cadre du dispositif Ciné-Kid. De nombreux enfants de Noisy 

vont le voir avec leurs classes. 

Tarif : 2 € 

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 €  

MERCREDI 6 FEVRIER  

MERCREDI 6 FEVRIER  

A PARTIR DU 6 FEVRIER - SORTIE NATIONALE 



LA CHASSE A L’OURS 

À partir de 3 ans 

Collectif | Royaume-Unis, Biélorussie | Animation | 2018 | 0h42 

 

Programme de 3 courts métrages d'animation.  

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des fo-

rêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros 

intrépides !   

 

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de voir ce beau programme de films à sa 

sortie, venez vite le découvrir ! Un voyage plein de douceur et de poésie...  

 

Tarif : 3,50 € 

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO   Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 7 ans 

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, enfer-

mée 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. 

 

Tarif : 3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 13 FEVRIER 

MERCREDI 13 FEVRIER 



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 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE 

À partir de 5 ans 

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 

réserves 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 ren-

contres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ? 

 

Vous l’attendiez avec impatience… La voilà ! Enfin la suite de MINUSCULE, 
l’aventure des petits insectes dans un monde plein de surprises ! Un concen-
tré d’humour et de bonne humeur à partager avec les enfants. 
 

Tarif : 3,50 € 

A PARTIR DU 20 FEVRIER - SORTIE NATIONALE 

A PARTIR DU 20 FEVRIER  



COCO 

À partir de 5/6 ans                                    

Lee Unkrich et Adrian Molina | USA | Animation, Fantastique | 2017 | 1h45 

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. 

Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musi-

cien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.  

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, 

se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. 

Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. 

Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable 

histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…  

 

Venez (re)découvrir le film qui a marqué les enfants par son univers si riche en 

couleur, en musique, en aventure et bien plus encore !  

 

Tarif : 2 € 

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 

À partir de 5 ans 

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

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

tement. 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. 
 

Tarif : 3,50 € 

LA CABANE AUX OISEAUX    Film coup de cœur du Bijou 

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. Enfin, 

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 dou-

ceur 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 ri-

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

 

Tarif : 3,50 € 

A PARTIR DU 27 FEVRIER  

A PARTIR DU 27 FEVRIER 

A PARTIR DU 27 FEVRIER - SORTIE NATIONALE 



LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN 

À partir de 5/6 ans                                    

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… 

 

Un tout nouveau film aux dessins pastels d’une grande douceur et avec une 

belle profondeur dans les thématiques ! Un film à ne pas manquer, unique et  

tellement beau ! 

  

Tarif : 3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES 

À partir de 3 ans                                    

 

Vladimir Bayramgulov, Pascual Perez Porcar | International | Animation | 2019 | 0h46 

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordi-

naires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur 

d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les 

nuages ! 

Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.  

PROCHAINEMENT 

A PARTIR DU 6 MARS - SORTIE NATIONALE 



                 CALENDRIER FEVRIER 2019 

 
 

 
 

 FILMS  AGES 
Mercredi 

20/02 

Lundi 

25/02 

Mardi 

26/02 

Mercredi 

 27/02 

Jeudi  

28/02 

Minuscule 2 5 ans + 10h-14h 14h 10h-14h 10h-14h 14h 

Dragons 3 : le monde caché 5/6 ans + 10h-14h 14h 10h-14h 14h 14h 

Les aventures de Rita et Machin 3 ans + 10h15  10h15 10h15 10h15 

Coco 5/6 ans +    14h  

Oscar et le monde des chats 5 ans +     10h 

La cabane aux oiseaux 3 ans +     10h15 

FILMS AGES 
Mercredi 

06/02 

Mercredi 

13/02 

Les ritournelles de la chouette 4 ans + 10h15 10h15 

A la découverte du monde 3 ans + 10h15  

Dragons 3 : le monde caché 5/6 ans + 10h-14h 10h-14h 

Brendan et le secret de Kells 8 ans + 14h  

La chasse à l’ours 3 ans +  10h15 

Le château de Cagliostro 6 ans +  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 ,  P lace de la  l i béra t ion -  93160 Noisy - l e -Grand -  Té l  :  01 45 92 75 76  

MERCI  DE VENIR  15  MINUT ES AVANT  L ES SEANCES AU C INEMA  

Retrouvez ce programme chaque mois dans la rubrique  

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

VACANCES 

SCOLAIRES 

 FILMS AGES 
Vendredi 

01/03 

Lundi 

04/03 

Mardi 

05/03 

Mercredi 

06/03 

Jeudi 

07/03 

Vendredi  

08/03 

Dragons 3 : le monde caché 5/6 + 14h 14h 10h-14h 10h-14h 14h 14h 

Coco 5/6 + 14h      

Oscar et le monde des 

chats 
5 +  14h   10h  

La cabane aux oiseaux 3 +   10h15 10h15 10h15  

Les aventures de Rita et 

Machin 
3 +       

Minuscule 2 5 + 14h  10h-14h 10h 10h  

Le cochon le renard et le 

moulin 
5/6 +    14h 14h 14h 

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

