
 

 

Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand                                                                          Noisy-le-Grand le 14/12/2018 
Tél. : 01 48 15 17 03 
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 

JANVIER 2019 

 

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR 
 
À partir de 7/8 ans 

Mamoru Hosoda | Animation, Famille | Japon | 2018 | 1h38  

 

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. 
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-
même. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et 
futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie ! 
 

Film à ne pas manquer du grand Mamoru Hosoda, réalisateur du film LES ENFANTS 

LOUPS ! Une belle aventure dynamique et pleine de tendresse pour faire voyager 

les enfants dans un univers magique qui nous rappelle l’extraordinaire du quoti-

dien. 

Tarif : 3,50 € 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A PARTIR DU 9 JANVIER  



ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE 

À partir de 5/6 ans 

Louis Clichy, Alexandre Astier | Animation, Famille | France | 2018 | 1h25  

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est 

temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de 

parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui trans-

mettre le Secret de la Potion Magique…  

Le tout nouveau film avec le duo Astérix et Obélix ! Ne manquez pas les nou-

velles aventures de ces Gaulois, pleines d’humour et de magie ! 

Tarif : 3,50 €  

LE QUATUOR A CORNES 

À partir de 4 ans 

Divers réalisateurs | France | Animation | 2018 | 0h40 

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la co-

quette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de 

vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts 

meuhtrages plein de tendresse et d’humour !  

Ça nous avait manqué de ne plus voir ces quatre petites vaches ! Humour et 

bonne humeur au rendez-vous dans ces courts-métrages animés !  

Tarif : 3,50 €  

 

MINUSCULE 1 - LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 4 ans 

Thomas Szabo, Hélène Giraud | France, Belgique | Animation, Aventure, Famille |  

2014 | 1h28 

 

Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans mer-

ci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin: une boîte de 

sucres! C’est dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié avec 

une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges... .  

Venez découvrir ou redécouvrir le premier MINUSCULE ! Une aventure drôle et 

palpitante pour les petits comme les grands à ne surtout pas manquer. On 

adore les bruitages, le brin de folie et notre duo, coccinelle et fourmi si atta-

chant !  

Tarif : 2 € 

 

MERCREDI 9 JANVIER  

MERCREDI 9 JANVIER  

A PARTIR DU 9 JANVIER  



LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON 

À partir de 3 ans 

Matthieu Auvray | France | Animation | 2018 | 0h41 
 

 

A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas 

une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui 

changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de co-

pains, tous si différents, mais toujours solidaires.   

 

Venez découvrir Non-Non et ses amis si vous les avez manqués avant ! Des 

courts-métrages aux histoires drôles et musicales pour les petits !  

 

Tarif : 3,50 €  

LE GRINCH 

À partir de 5/6 ans 

Scott Mosier, Yarrow Cheney | USA | Animation, Famille | 2018 | 1h26 

 

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch 

avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les 

Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch 

réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler 

Noël.   

 

Les créateurs des MINIONS frappent fort cette année avec LE GRINCH, ce per-

sonnage hilarant qui cherche à voler Noël !  

 

Tarif : 3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR DU 16 JANVIER 

MERCREDI 16 JANVIER 



PANDA PETIT PANDA       Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 3 ans                                    

Isao Takahata, Hayao Miyazaki | Japon | Animation | 2009 | 1h21 

La petite orpheline Mimiko, habite dans la maison de sa grand-mère. Alors que cette 

dernière s'absente quelques jours, un bébé panda et son papa, échappés du zoo 

voisin, pénètrent dans la maison... et s'y installent ! Tous trois deviennent rapide-

ment les meilleurs amis du monde. Composé de 2 moyens métrages Panda kopanda 

d'une durée de 33 mn, et Panda kopanda amefuri saakasu no maki d'une durée de 38 mn.  

 

Venez découvrir ces deux moyens-métrages autour du Panda qui vous don-

nent la pêche et le sourire pour un bon moment ! C’est adorable, tendre, drôle 

et tellement mignon.  

 

Tarif : 2 € 

LES CONTES MERVEILLEUX  

À partir de 4 ans 

Ray Harryhausen | USA | Fantastique | 2018 | 0h53 

Dans cette série de courts métrages réalisés en stop motion (animation de marion-

nettes image par image), Ray Harryhausen nous invite à redécouvrir plusieurs 

contes célèbres de la littérature pour enfants : Le Petit Chaperon rouge, Hansel et 

Gretel, Raiponce, Le Roi Midas ou encore Le Lièvre et la Tortue… Tous ces fameux 

personnages prennent vie comme par magie grâce au talent unique de Ray Harry-

hausen, grand maître du cinéma d'animation et des effets spéciaux.  

 

L'occasion de redécouvrir les classiques de la littérature pour enfants sous 
forme animée !  
 

Tarif : 3,50 € 

 

 

 

Les films à partir du 30 janvier seront envoyés dans un prochain mail.  

Nous sommes encore en cours de validation d’un film. 

 

Merci pour votre compréhension. 
 

MERCREDI 23 JANVIER 

MERCREDI 23 JANVIER 

LES FILMS A PARTIR DU 30 JANVIER 



PROCHAINEMENT : 

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE 

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ri-
tournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage 
tortue d’or… Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux 
enfants un joli moment de douceur et un message de sagesse. 
 

 

 

 
 

 
En rouge = complet 

 

CALENDRIER JANVIER 2019 

 

 

 
 
 

 
 

 FILMS  AGES 
Mercredi 

02/01 

Jeudi 

03/01 

Vendredi 

04/01 

Lundi 

07/01 

Mardi 

08/01 

Le Pôle Express  6 ans + 14h     

Astérix, le secret de la potion.. 5/6 ans +  14h 14h   

Le retour de Mary Poppins 5 ans + 10h - 14h 14h 14h   

Pachamama 6 ans + 14h 10h    

Ernest et Célestine en hiver 3 ans + 10h 10h    

Paddy la petite souris 3 ans + 10h 10h 14h   

FILMS AGES 
Mercredi 

09/01 

Mercredi 

16/01 

Mercredi 

23/01 

Le quatuor à cornes 4 ans + 10h    

Miraï, ma petite sœur 7/8 ans + 14h 14h  14h 

Astérix, le secret de la potion.. 5/6 ans + 10h-14h   

Minuscule 1 4 ans + 10h 10h   

La grande aventure de Non-

Non 
3 ans +   10h  

Le Grinch 5/6 ans +   10h-14h 10h-14h 

Panda petit panda 3 ans +   10h 

Les contes merveilleux 4 ans +   10h 

ATTENTION : Gratuité accompagnateur modifiée : voir document envoyé par mail 

RÉSERVATION indispensable par téléphone au 01 48 15 17 03 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 48 15 17 03  

Retrouvez ce programme chaque mois dans la rubrique  

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

PAS D’ACCUEIL 

DE CENTRES 

VACANCES 

SCOLAIRES 

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

