
 

 

Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand                                                                          Noisy-le-Grand le 12/04/2019 
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 

MAI 2019 

 

MONSIEUR LINK 

À partir de 6 ans                                    

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

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroya-

blement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son 

espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il ap-

proche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères 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 tra-

vers le monde.  

 

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

gez avec Monsieur Link, personnage si attachant qui va vous faire vivre une aventure unique en son genre ! 

 

Tarif : 3,50 € 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A PARTIR DU 02 MAI 



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, 
TERRA 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 encom-
brante, que l’on reproche aux gros films d’animation. Un film juste, intelligent 
et dynamique qui ne peut que plaire ! 
 

Tarif : 3,50 € 

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. 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 € 

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 02 MAI 

JEUDI 2 MAI 

JEUDI 2 MAI 



LE PARC DES MERVEILLES 

À partir de 5/6 ans 

David Feiss | USA, Espagne | Animation | 2019| 1h26 

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’ima-

gination extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie...  

 

Tarif : 3,50 € 

 

 

 

DROLES DE CIGOGNES ! 

À partir de 3 ans 

Hermina Tyrlova | Tchécoslovaquie | Animation, | 2019 | 0h45 

 

Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages inédits, magiques et facétieux, 

mélangeant des techniques d'animation originales pour les plus petits !  

 

Un beau programme pour les plus petits pour se laisser bercer par de l’anima-

tion et des histoires amusantes ! 

 

Tarif : 3,50 € 

 

 

LA GRANDE CAVALE 

 

À partir de 6 ans 

Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein | Allemagne, Belgique | Animation | 2019 

| 1h32 

 

Marnie, une chatte naïve, qui ne connait le monde qu’à travers la télévision, est té-

moin des préparatifs d’un cambriolage. Chassée de sa maison par le malfaiteur, elle 

trouve de l’aide auprès de trois animaux extravagants, un chien de garde peureux, un 

âne qui rêve d’être une star de cirque et un coq zen. Accusés à tort d’être les voleurs, 

les quatre compères vont se lancer dans une aventure cocasse pour prouver leur 

innocence.  

 

Drôle, dynamique et bien ficelé, on passe un super moment en compagnie de 

ce groupe d’animaux détectives !  

 

Tarif : 3,50 € 

 

MERCREDI 15 MAI 

MERCREDI 15 MAI 

MERCREDI 15 MAI 



LES CONTES DE LA MER 

À partir de 3 ans 

Collectif | International | Animation | 2015 | 0h45 

Les contes de la mer porte très bien son nom. Il s’agit en effet d’un programme de 

trois courts métrages d’animation, différents mais ayant un thème commun : la mer. 

Un vaste sujet difficile à englober en un regard et qui réussit pourtant ici à être abor-

dé sous de nombreuses facettes. Chacun de ces films nous parle ainsi de la mer 

mais aussi de tout ce qu’elle peut évoquer en nous. Au-delà des vacances d’été, des 

châteaux de sable et des baignades, c’est aussi le grand large et ses invitations au 

voyage, à l’exploration, à l’aventure ; le mystère des profondeurs sous-marines ; ou 

encore, tout simplement, un rappel à la beauté et la poésie qui se dégagent de ces 

paysages, de ces mondes.   

 

Tarif : 2 € 

STUBBY Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 6/7 ans 

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

 

Tarif : 3,50 € 

 

 
 

MERCREDI 15 MAI 

A PARTIR DU 22 MAI - SORTIE NATIONALE 



ROYAL CORGI 

À partir de 5/6 ans 

Ben Stassen, Vincent Kesteloot | Belgique | Animation, Famille | 2019 | 1h22 

 

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori 

et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour 

retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à affronter 

de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.   

Tarif : 3,50 € 

CINE-CONTES - MILLE ET UNE ETOILES  

(autour du programme de courts-métrages LE REVE DE GALILEO) 

À partir de 3 ans 

Conteuse Charlotte Gilot; durée totale : 0h50 

Voilà cent ans que Stella, étoile du ciel, a rencontré une fée maléfique qui l'a fait 

prisonnière dans une lampe magique.  

Elle est maintenant libre et rêve de retrouver son ami le soleil, la lune et les mille et 

une étoiles du ciel !  

Grâce aux histoires vécues par les personnages des films, réussira-t-elle à les re-

joindre ? 

La conteuse Charlotte Gilot accompagnera les jeunes spectateurs tout au 

long de cette promenade d’un film à l’autre et les ferra rêver au travers d’un 

aventure unique à la découverte des mystères du ciel. 

Ciné-contes réalisé dans le cadre du dispositif « premiers-plans » avec les cinémas des Clayes-sous-bois de Fonte-

nay-le-Fleury d’ Elancourt, de Trappes, / coordinateur du projet : cinéma les Yeux d’Elsa – Saint-Cyr l’Ecole  

Tarif : 3,50 € 

KERITY LA MAISON DES CONTES  

À partir de 5 ans 

Dominique Monféry | France, Italie | Animation | 2009 | 1h20  

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante Eléo-

nore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très 

déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tom-

bée les petits héros, la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capi-

taine Crochet, sortent des livres… Ils doivent prévenir Natanaël qu'ils courent un 

grand danger et risquent de disparaître à jamais. Pour sauver ses minuscules amis 

et leurs histoires, Natanaël, rétréci par la Fée Carabosse, se lance dans l'aventure ! 

Il affrontera vaillamment le très fourbe Ramastou, les crabes géants, l'Ogre affamé... 

Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les sauvera tous ? 

Tarif : 2 €  

MERCREDI 22 MAI 

MERCREDI 22 MAI - EVENEMENT (OUVERT AUX CENTRES SOUS RESERVE  : nous contacter) 

MERCREDI 22 MAI 

CINE-CONTES : MILLE ET 

UNE ETOILES  



LA PRINCESSE DES GLACES, LE MONDE DES MIROIRS MAGIQUES 

À partir de 6 ans                                    

Robert Lence, Aleksey Tsitsilin | Russie | Animation, Aventure, Famille | 2019 | 1h26 

Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents magiciens au sein 

d’un royaume prospère où règne le roi Harald, scientifique et inventeur de gé-

nie. Préférant les nouvelles technologies aux sortilèges, le Roi Harald, décide d’exi-

ler tous les magiciens dans le Monde des Miroirs, un endroit dont on ne peut 

s’échapper. Gerda est la seule à pouvoir sauver sa famille, mais pour cela, elle doit 

unir ses forces avec son ancienne ennemie, la Reine des Neiges. 

 

Une aventure dynamique et bien différente de LA REINE DES NEIGE contraire-

ment à ce que l’on peut s’imaginer ! Pirates, navires, amitié, magie et action au 

rendez-vous pour ce film d’animation qui nous fait passer un bon moment ! 

 

Tarif : 3,50 € 

LE PETIT MONDE DE LEO 

À partir de 3 ans                                    

Giulio Gianini | Suisse | Animation | 2015 | 0h30 

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme de cinq courts-

métrages rempli de douceur, de poésie et surtout... Plein de philosophie pour les 

plus petits !  

 

Très beau programme de courts-métrages pour les plus petits qui nous fait 

voyager à travers les saisons et avec de petits animaux malicieux tout en poé-

sie ! 

 

Tarif : 2 € 

LE REVE DE GALILEO 

À partir de 4 ans                                    

Collectif | France, Espagne, Allemagne | Animation | 2011 | 0h40 

Le rêve de Galileo tente de satisfaire, avec tendresse et créativité, la curiosité des 

enfants sur les mystères du ciel. Des rituels du soleil à la vie des étoiles, en passant 

par les différentes phases de la lune, les sujets sont traités dans chaque court-

métrage avec originalité. 

 

Dans A Sunny Day et Un Tricot pour la lune, le réalisateur Gil Alkabetz a choisi le ton 

humoristique pour évoquer le temps qui passe et les caractéristiques des deux 

astres : le soleil et la lune. Les films Galileo et La p’tite Ourse jouent quant à eux la 

carte de la douceur et de la poésie, en nous proposant différentes visions de ce qui 

peut se passer tout là-haut. Le court métrage Galileo est un hommage à Galilée, cé-

lèbre savant italien passionné par la lune et les étoiles.  
 

Tarif : 2 € 

MERCREDI 29 MAI 

MERCREDI 29 MAI 

MERCREDI 29 MAI 



PROCHAINEMENT 

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 – An-

dy 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… .   

                                  CALENDRIER MAI 2019 

FILMS AGES 
Mercredi 

15/05 

Mercredi 

22/05 

Mercredi 

29/05 

Le parc des merveilles 3,50€ 5/6 ans + 10h-14h   

Drôles de cigognes ! 3,50€ 3 ans + 10h15   

La grande cavale 3,50€ 6 ans + 14h   

Les contes de la mer 2€ 3 ans + 10h15   

Stubby 3,50€ 6/7 ans +  10h-14h 14h 

Royal Corgi 3,50€ 5/6 ans +  14h  

Ciné-Contes : Mille et une étoiles 3,50€ 3 ans +  10h30  

Kerity la maison des contes 2€ 5 ans +  10h  

La princesse des glaces le monde des 

miroirs magiques 3,50€ 
6 ans +   10h-14h 

Le petit monde de Léo 2€ 3 ans +   10h15 

Le rêve de Galiléo 2€ 4 ans +   10h15 

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 
Jeudi 

02/05 

Vendredi 

03/05 

Terra Willy planète inconnue 
3,50€ 

6 ans + 14h 14h 

Les ritournelles de la chouette 
3,50€ 

4 ans + 10h15  

La cabane aux oiseaux 3,50€ 3 ans + 10h15  

Monsieur Link 3,50€ 6 ans + 10h-14h 14h 

VACANCES 

SCOLAIRES 

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

