
 

 

Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand                                                                          Noisy-le-Grand le 12/02/2019 
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 

Mars 2019 

 

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 repous-

ser 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 € 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A PARTIR DU 6 MARS - SORTIE NATIONALE 



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 dra-

gon, 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 soupçonnés 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.  

L’aventure continue avec les personnages de DRAGONS dans ce troisième 

volet ! Acton et féérie au rendez-vous. 

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 concentré 
d’humour et de bonne humeur à partager avec les enfants. 
 

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 6 MARS  

A PARTIR DU 6 MARS  

A PARTIR DU 6 MARS  



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’apparte-

ment. 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 € 

LE PARFUM DE LA CAROTTE  

À partir de 3 ans 

Collectif | France | Animation | 2014 | 0h45 

 

Les carottes rendent aimables, tous les enfants le savent bien ! Mais là n’est pas leur 

seule vertu… Car lorsque le légume s’invite en vedette des 4 courts métrages qui 

composent ce programme, il devient vite le sujet d’histoires aussi drôles que tou-

chantes.    

 

« Voilà un programme plein d’originalité et de gourmandise qui fleure bon la 
carotte ! Le légume star de nos jardins et bien connu des enfants, s’invite au 
casting de ces quatre courts métrages pour leur ouvrir l’appétit. Mais sous-
couvert de nous parler de cuisine, ces historiettes sont aussi l’occasion d’abor-
der avec tendresse et poésie certaines valeurs essentielles de la vie » Benshi 
 

Tarif : 2 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 7 MARS 

MERCREDI 13 MARS 



LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES 

À partir de 4 ans 

Collectif | 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.   

 

De beaux courts-métrages qui nous font voyager dans de nombreux univers 
graphiques différents et qui toucheront les plus petits par leur douceur et leur 
bonne humeur ! 
 

Tarif : 3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIA ET LE LION BLANC 

À partir de 6 ans 

Gilles de Maistre | France, Allemagne, Afrique du Sud | Drame, Aventure, Famille | 

2018 | 1h37 

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion 

blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux gran-

dissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, 

Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la 

ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désor-

mais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.  

 

Venez découvrir l’incroyable histoire de MIA ET LE LION BLANC et cette belle 
amitié entre la jeune fille et le lion. L’actrice a été sélectionnée car elle fut la 
seule enfant à approcher le lion avec sa tête et non ses mains !  
 

Tarif : 3,50 € 

A PARTIR DU 13 MARS - SORTIE NATIONALE 

A PARTIR DU 13 MARS  



LE REVE DE SAM 

À partir de 4 ans                                    

Collectif | International | Animation | 2019 | 0h40 

Sam est une petite souris, qui, par un beau matin de printemps, décide de réaliser 

son rêve : voler avec les hirondelles.  

 

Ce beau programme de courts-métrages nous parle du rêve et de voyage ! Ve-

nez découvrir Sam ; Jonas ; un renard voyageur et une maison ambulante qui 

cherchent tous à réaliser leurs rêves ! 

 

Tarif : 3,50 € 

 

MANGO     Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 6 ans 

Trevor Hardy | Angleterre | Animation marionnettes| 2019 | 1h35 

Mango est une jeune taupe qui doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la 

mine locale avec son père. Joueur de football surdoué, il rêve de participer à la 

Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de s'accaparer la mine et ruiner 

la ville, Mango doit trouver un moyen à la fois de protéger sa famille et de réaliser 

son rêve.  

 

« Le film ne manque pas de situations comiques et de gags à gogo. On rit, on 
s’émeut, on trépigne devant les scènes d’action qui ponctuent le dernier tiers 
du film. Beaucoup d’émotions différentes traversent le récit qui fait le lien entre 
les rêves d’un enfant et les attentes de ses parents . » Benshi 
 

Tarif : 3,50 € 

LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES   Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 5 ans 

Benjamin Renner et Patrick Imbert | France | Animation | 2016 | 1h19 

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y 

trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, 

un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous 

voulez prendre des vacances, passez votre chemin…  

 

Ne manquez surtout pas cet incroyable film qui ravira petits et grands ! Un 

concentré d’humour, de tendresse, d’amitié et d’aventure à voir et revoir sans 

s’en lasser ! 

 

Tarif : 2 € 

ATTENTION : le film est présenté au programme Ciné Kid pour les 

écoles de Noisy-Le-Grand. Les centres de Noisy sont fortement conseillés de ne pas choisir ce 

film. 

A PARTIR DU 20 MARS  

A PARTIR DU 20 MARS - SORTIE NATIONALE 

MERCREDI 27 MARS 



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 éléphan-

teau 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 merveil-

leux unique !  

  

Tarif : 3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIOL PREND L’AVION 

À partir de 4 ans  

                                   

Collectif | International | 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 !  

PROCHAINEMENT 

A PARTIR DU 27 MARS - SORTIE NATIONALE 



             CALENDRIER MARS 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    En rouge = COMPLET  
 

FILMS AGES 
Mercredi 

13/03 

Mercredi 

20/03 

Mercredi 

27/03 

Le cochon le renard et le moulin 5/6 ans + 10h-14h   

Le parfum de la carotte 3 ans + 10h15   

La petite fabrique de nuages 4 ans + 10h15 10h15  

Mia et le lion blanc 6 ans + 14h 14h  

Le rêve de Sam 4 ans +  10h15 10h15 

Mango 6 ans +  10h-14h 14h 

Le grand méchant renard 5 ans +   10h 

Dumbo 6 ans +   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 

06/03 

Jeudi 

07/03 

Vendredi  

08/03 

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

Oscar et le monde des chats 5 ans +  10h  

La cabane aux oiseaux 3 ans + 10h15 10h15  

Minuscule 2 5 ans + 10h 10h  

Le cochon le renard et le moulin 5/6 ans + 14h 14h 14h 

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

