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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 

OCTOBRE 2019 

BONJOUR LE MONDE ! Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 4 ans  

SEANCE SPECIALE CINE LECTURE MERCREDI 2 OCTOBRE A 10H : places limitées 

De Anne–Lise Koehler, Eric Serre | France | Animation | 2019 | 1h10 

Adaptation de la série sur grand-écran.   

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans 

de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et 

de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équi-

libre des écosystèmes.  Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et 

l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons 

jamais vue ! . 

Un film à ne SURTOUT PAS MANQUER !! Magique et parfait pour parler de la nature, des animaux et d’éco-

logie avec les petits et les grands. 

Tarif : 3,50 €  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A PARTIR DU 2 OCTOBRE - SORTIE NATIONALE 



LA REINE SOLEIL 

À partir de 6 ans 

Philippe Leclerc | France, Belgique, Hongrie | Animation | 2019 (ressortie de 2007) | 

1h17 

Egypte antique, 18ème dynastie. Akhesa, fille du pharaon Akhenaton et de Nefertiti, 

est loin d'imaginer qu'elle règnera un jour sur l'Egypte...Elle décide de s'enfuir du 

palais royal avec l'aide du Prince Thout dans l'espoir de retrouver sa mère et de sau-

ver l'Egypte. Avec leur innocence comme seule arme, Akhesa et Thout surmonteront 

de nombreuses épreuves, et connaîtront ensemble un destin extraordinaire.    

 

Un beau film qui peut tout à fait être l’égal féminin du PRINCE D’EGYPTE. Une aventure 
pleine d’humour, d’émotions et avec une musique traditionnelle égyptienne qui con-
traste avec les chansons pop anachroniques des films d’animation américains et nous 
plonge complètement dans l’Egypte et l’antiquité pour vivre l’Histoire avec deux héros 
pleins de vivacité ! 

 

Tarif : 3,50 € 

WILLY ET LE LAC GELÉ 

 

À partir de 4 ans 

De Zsolt Pálfi | Hongrie | Animation | 2019 | 1h10 

 
Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent dans la forêt 
à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont pour mission de garder. 
On peut désormais venir dans le village Verdie à pied depuis l’autre rive. Une au-
baine pour la tribu de rats vivants dans le sous bois en face, qui menace alors l’équi-
libre des petits peuples de Fort Verdie et ses alentours. 

 

La suite des aventures de Willy au cinéma ! Encore une aventure dans la nature pleine 
de beaux messages. 
 

Tarif : 3,50 € 

LA GRANDE CAVALE 

À partir de 7 ans 

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

Aventure, Famille | 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 prou-

ver leur innocence.  

 

Humour, bonne humeur et aventures délirantes au rendez-vous !  Une aventure pleine 
de follie et de tendresse pour un film unique en son genre ! 

 

Tarif : 3,50 € 

 

MERCREDI 2 OCTOBRE 

A PARTIR DU 2 OCTOBRE - SORTIE NATIONALE 

A PARTIR DU 9 OCTOBRE - SORTIE NATIONALE 



SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE ATTAQUE 

LE FILM DU MOMENT 

À partir de 5/6 ans 

De Will Becher, Richard Phelan | UK | Animation, Famille, Comédie | 2019 | 1h30 

Objectif Laine !  

Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est 

écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite 

créature, prénommée LU-LA.  

Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre 

monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre or-

ganisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite 

alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à 

rentrer chez elle.  

Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire ! ! 

Le film du moment à ne pas manquer !! On retrouve notre adorable mouton préféré et sa bande pour de nouvelles aven-
tures dans la ville, drôle, coloré, tendre, toujours unique et parfait pour passer un excellent moment au cinéma ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR DU 16 OCTOBRE - SORTIE NATIONALE 



 

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 

À partir de 3 ans 

Collectif | France, Belgique | Animation | 2019 | 0h52 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur 

tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur 

d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large 

palette de techniques d’animation !  

 

Un beau programme de courts métrages pour les plus petits autour d’un grand auteur 
de livres jeunesses. Le loup, figure parfaite pour Halloween et les vacances d’octobre, 
ici vu autrement. 

 

Tarif : 3,50 € 

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 5 ans 

De Edmunds Jansons | Lettonie, Pologne | Animation | 2019 | 1h10 

D’après le livre Dog town de Luize Pastore. 

Une fable écologique et philosophique, pleine d’aventure et de magie. 

Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est, à son grand regret, obligé 

de passer une semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent en péri-

phérie de Riga, à Maskachka, un quartier populaire presque rural. Le séjour tant re-

douté va prendre une tournure inattendue quand, avec l’aide de drôles de chiens qui 

parlent, Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un colossal et destruc-

teur projet immobilier. 

 

Film génial avec une animation très originale et attachante. On adore ces chiens qui 
parlent, la relation très forte entre ces enfants et ce quartier et leur volonté de se battre 
pour la nature face aux immeubles ! 

 

Tarif : 3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR DU 16 OCTOBRE - SORTIE NATIONALE 

A PARTIR DU 23 OCTOBRE  



SEANCE HALLOWEEN : venir déguisés pour avoir des bonbons !! 

 

EDWARD AUX MAINS D’ARGENT 

À partir de 7 ans 

De Tim Burton | USA | Fantastique, Comédie, Romance | 1991| 1h45 | VF 

Peg, charmante vendeuse de cosmétiques à domicile, découvre dans un château 

isolé un jeune garçon hagard et apeuré. Mais Edward n'est pas un garçon comme 

les autres : il a des ciseaux à la place des mains. Il a reçu un cœur pour aimer, un 

cerveau pour penser, mais son inventeur excentrique est mort avant d'avoir pu lui 

offrir de vraies mains. Attendrie par Edward, Peg décide de le recueillir chez elle. La 

curiosité et la fascination qu'il suscite alors dans la petite communauté tranquille 

dans laquelle elle réside vont rapidement se transformer en hostilité...   

 

PLACES LIMITEES pour ce chef d’œuvre de Tim Burton, me contacter au plus vite ! Une 
merveille du cinéma à ne surtout pas manquer, à voir et revoir. Un film parfait pour  
Halloween, fantastique et merveilleux et qui questionne la figure du monstre. 

 

Tarif : 3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 31 OCTOBRE 14h - SEANCE SPECIALE HALLOWEEN : PLACES LIMITEES 

DR



 

 

 

 

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 

2/10 

Mercredi 

9/10 

BONJOUR LE MONDE ! (3,50€) 4 ans + 10h 10h 

WILLY ET LE LAC GELE (3,50€) 4 ans + 10h-14h 10h 

LA REINE SOLEIL (3,50€) 6 ans + 10h  

LA GRANDE CAVALE (3,50€) 7 ans +  10h-13h50 

CALENDRIER OCTOBRE 2019 

FILMS AGES 
Mercredi 

16/10 
Lundi 21/10 Mardi 22/10 

BONJOUR LE MONDE ! (3,50€) 4 ans +   10h 

LA GRANDE CAVALE (3,50€) 7 ans +  14h 10h-14h 

SHAUN LE MOUTON 2 (3,50€) 5/6 ans + 10h-14h 14h 14h 

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 

(3,50€) 
3 ans + 10h15-14h 15h40 10h 

FILMS AGES 
Mercredi 

23/10 

Jeudi 

24/10 

Vendredi 

25/10 

Lundi 

28/10 

Mardi 

29/10 

LOUPS TENDRES ET LOU-

FOQUES (3,50€) 
3 ans + 10h-15h25 16h  15h30  

SHAUN LE MOUTON 2 (3,50€) 5/6 ans + 14h 10h 14h 14h 14h 

BONJOUR LE MONDE ! (3,50€) 4 ans +  10h   10h 

LA GRANDE CAVALE (3,50€) 7 ans + 10h    10h 

JACOB ET LES CHIENS QUI 

PARLENT(3,50€) 
5 ans + 10h 10h-14h 16h  

10h-14h-
15h10 

FILMS AGES 
Mercredi 

30/10 

Jeudi 

31/10 

SHAUN LE MOUTON 2 (3,50€) 5/6 ans + 10h-14h 10h-14h 

BONJOUR LE MONDE ! (3,50€) 4 ans +  10h 

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES (3,50€) 3 ans + 10h15  

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT(3,50€) 5 ans + 10h-14h 10h 

EDWARD AUX MAINS D’ARGENT : SPECIAL 

HALLOWEEN (3,50€) 
7 ans +  14h 

SEANCE SPECIALE 

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

