
 

 

Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand                                                                          Noisy-le-Grand le 13/06/2019 
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 

JUILLET 2019 

TOY STORY 4  

À partir de 5/6 ans 

Josh Cooley | USA | Animation, Famille, Aventure | 2019  

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis 

Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi 

inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un 

dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une 

grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va 

découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…  

Le tout nouveau TOY STORY que l’on attendait avec impatience !  Un nouvel opus de la série la 
plus réussie des films Disney Pixar qui nous réserve des surprises ! 

 

Tarif : 3,50 € 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A PARTIR DU 03 JUILLET 



MA PETITE PLANETE VERTE 

À partir de 4 ans                                    

Collectif | France | Animation | 2016 | 1h26 

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nou-

veaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des personnages courageux et ma-

lins : ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et prennent soin de la nature. 

Un programme de courts métrages d’animation pour sensibiliser le jeune public à 

l’écologie et à l’environnement. 

 

Bonnes raisons de voir le film : Éveiller au respect de la nature. 
Donner l’opportunité aux plus jeunes de participer à la réflexion sur le climat. 
Découvrir une grande diversité de personnages et de techniques d’animation. 

 

Tarif : 2 € 

UNE VIE DE CHAT   

À partir de 6/7 ans 

Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli | Animation, Policier | France |2010 | 1h10  

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons : le jour il vit avec Zoé, fille 

d'une commissaire de police et murée dans le silence depuis la mort de son père, et 

la nuit il escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d'une 

grande habileté. Tandis que Jeanne, la maman de Zoé, enquête sur une série de 

vols de bijoux, Victor Costa, l'ennemi public numéro un, kidnappe la fillette... une 

grande poursuite va alors s'engager dans Paris jusqu'au petit matin.  

Bonnes raisons de voir le film : Le graphisme original et aérien, les couleurs éclatantes. La 
musique jazzy, qui nous plonge tout droit dans l'univers du polar. 
L'histoire, entre drame et comédie, qui mêle intelligemment suspense, humour et aventure. 

 

Tarif : 2 € 

PONYO SUR LA FALAISE Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 4 ans 

Hayao Miyazaki | Japon | Animation, Aventure, Famille | 2009 | 1h41 

 

Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d'une falaise qui 

surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contre-

bas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot 

de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau. 

Un très beau film du génie de l’animation japonaise ! On plonge avec joie se rafraichir avec 
Ponyo et Sosuke pour découvrir un monde marin unique et coloré ! Un beau message écolo-
gique comme dans tous les films de Miyazaki. 

 

Tarif : 2 €  

 

A PARTIR DU 03 JUILLET 

A PARTIR DU 03 JUILLET 

A PARTIR DU 10 JUILLET 



LE CHANT DE LA MER Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 6 ans 

Tomm Moore | International | Animation, Famille, Fantastique | 2014 | 1h33 

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les 

protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben 

découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant 

peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au 

cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers,  

et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir. 

Un film magnifique à ne surtout pas manquer ! Une musique incroyable, une animation sublime 
et une grande douceur pour passer un très bon moment de cinéma. 
 

Tarif : 2 € 

LE QUATUOR A CORNES  

 

À partir de 4 ans 

Collectif | France, Belgique | Animation | 2018 | 0h43 

 

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 !  

 

On repart prendre l’air avec notre quatuor de vaches adorables et ultra pétillantes ! Ne les 
manquez pas si vous n’avez pas eu la chance de les rencontrer ! 
 

Tarif : 2 € 

 

MANOU A L’ECOLE DES GOELANDS 

 

À partir de 5/6 ans 

Andrea Block, Christian Haas | Allemagne | Animation, Famille, Aventure | 2019 | 

1h28 

 

C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des goélands.  Courageux comme 

ses parents et astucieux comme tous les siens, il parviendra à réunir  ces deux fa-

milles d’oiseaux qu’à priori tout oppose. 

 

Un film parfait pour l’été ! En bord de mer on découvre des personnages amusants, 
très variés et qui nous parlent de la différence et de la tolérance.  
 

Tarif : 3,50 € 

A PARTIR DU 10 JUILLET 

MERCREDI 17 JUILLET 

A PARTIR DU 17 JUILLET 



DROLES DE PLANETES 

À partir de 3 ans 

Collectif | International | Animation | 2019 | 0h32 

Programme inédit créé par Ciné Junior - en circulation post-festival  

Sur ces planètes lointaines, on trouve tout et son contraire. Des paysages s’inven-

tent, des mondes se bâtissent, jour et nuit s’entremêlent pour des cohabitations 

poétiques et fantastiques ! 

 

Ce joli programme de courts-métrages est d’une grande finesse et tendresse ! A découvrir 
avec les plus petits ! 

 

Tarif : 3,50 € 

COMME DES BETES 2 

À partir de 5/6 ans 

Chris Renaud, Jonathan Del Val | USA | Animation, Comédie, Famille | 2019 | 1h26 

La suite du film d'animation "Comme des bêtes", qui permet de découvrir à nouveau 

la vie secrète que mènent nos animaux domestiques.  

Avec l’humour et la touche d’irrévérence signés Illumination, ce nouvel opus nous dévoile la 
vie secrète de nos animaux de compagnie, ainsi que la force des liens qui les unissent à leur 
famille d’adoption. Le film répond surtout à la question que se posent tous les propriétaires de 
bêtes à poils : que peuvent bien faire nos petits compagnons quand nous ne sommes pas là? 

 

Tarif : 3,50 € 

A PARTIR DU 24 JUILLET 

DROLES DE PLANETES 

A PARTIR DU 31 JUILLET - SORTIE NATIONALE 



 

 

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE 

À partir de 7/8 ans - Compétition au festival d’ANNECY 

Keiichi Hara | Japon | Animation, Fantastique | 2019 | 1h55 

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa 

tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la bou-

tique, elle pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret 

d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre Aka-

né qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle seule peut éviter 

la terrible sécheresse qui menace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste et 

son disciple Pippo, Akané et sa tante s’engagent dans un voyage fantastique pour 

sauver Wonderland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGLYDOLLS 

 

À partir de 5/6 ans 

Kelly Asbury | USA | Animation, Musical | 2019 | 1h27 

A Uglyville, l'existence de Moxy et de ses amis UglyDolls est chaque jour un tourbil-

lon de bonheur. Mais la curiosité de Moxy la conduit à se demander ce qui peut bien 

se trouver de l'autre côté de la montagne longeant Uglyville. Accompagnée de ses 

camarades, Moxy va découvrir un autre monde –Perfection-. Une ville où les pou-

pées sont conformes aux critères de beauté conventionnels afin de séduire les en-

fants. Moxy et ses copains vont être soumis aux manipulations de Lou, la poupée 

idéale, chargée de former les nouvelles recrues. Au sein de Perfection, les UglyDolls 

vont se retrouver confrontées à la différence, au rejet et à l'envie d'être aimé...  

PROCHAINEMENT : AOUT 



 CALENDRIER JUILLET 2019 

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). 

 FILMS AGES  
Mercredi 

3/7 
Lundi 8/7 Mardi 9/7 

Toy story 4 - 3,50€ 5/6 ans + 10h-14h 14h 14h 

Une vie de chat - 2€ 6/7 ans + 10h-14h 14h 14h 

Ma petite planète verte - 2€ 4 ans + 10h15   

FILMS AGES 
Mercredi 

10/7 
Jeudi 11/7 

Vendredi 

12/7 

Lundi 

15/7 

Mardi 

16/7 

Toy story 4 - 3,50€ 5/6 ans + 10h-14h 10h-14h 14h  14h  14h  

Ponyo sur la falaise - 2€ 4 ans + 10h 10h 14h   14h  

Ma petite planète verte - 2€ 5 ans + 10h15 10h15    

Le chant de la mer- 2€ 6 ans + 14h 14h    14h  

FILMS AGES 
Mercredi 

17/7 
Jeudi 18/7 

Vendredi 

19/7 

Lundi 

22/7 

Mardi 

23/7 

Toy story 4 - 3,50€ 5/6 ans + 10h-14h 14h 14h 14h  14h  

Le quatuor à cornes - 2€ 4 ans + 10h15     

Manou à l’école des goé-

lands - 3,50€ 
5/6 ans + 10h-14h 14h 14h   14h  14h 

FILMS AGES 
Mercredi 

24/7 
Jeudi 25/7 

Vendredi 

26/7 

Lundi 

29/7 

Mardi 

30/7 

Toy story 4 - 3,50€ 5/6 ans + 10h-14h 14h 14h 14h 14h 

Manou à l’école des goé-

lands - 3,50€ 
5/6 ans + 10h-14h 14h 14h 14h 14h 

Drôles de planètes - 3,50€ 3 ans + 10h15       

FILMS AGES 
Mercredi 

31/7 
Jeudi 1/8 

Vendredi 

2/8 
Lundi 5/8 Mardi 6/8 

Comme des bêtes 2 - 3,50€ 5/6 ans + 10h-14h 14h 14h 14h  14h  

Drôles de planètes - 3,50€ 3 ans + 10h15     

Manou à l’école des goé-

lands - 3,50€ 
5/6 ans + 10h-14h 14h 14h   14h  14h 

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

