
 

 

Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand                                                                          Noisy-le-Grand le 22/07/2019 
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 

SEPTEMBRE 2019 

WONDERLAND Film coup de cœur du Bijou 

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 boutique, elle pose 

sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippo-

crate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la 

Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible séche-

resse 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. 

 

Tarif : 3,50 €  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR DU 4 SEPTEMBRE 



MONSIEUR ET MONSIEUR 

À partir de 2 ans 

Bretislav Pojar, Miroslav Stepanek | Tchèque | Animation | 2006 | 0h43 

Les aventures burlesques de deux petits ours "Monsieur" et "monsieur", partis à la 

rescousse d'une princesse aux allures de poisson, défendant leur nouveau potager 

contre un bouc bien mal intentionné ou expérimentant l'hibernation au pays des pin-

gouins...  

 
Un grand classique de l'animation tchèque ! Chaque court métrage est comme une invitation à la récréa-
tion. Monsieur et monsieur vous feront rire et vous aurez envie de jouer avec eux ! 
Un bel hommage plein d'humour à l’imagination et aux histoires fantastiques qu'on imagine enfant. 

 

Tarif : 2 € 

WALLACE ET GROMIT : CŒURS A MODELER 

 

À partir de 5 ans 

Nick Park | Alngleterre | Animation | 2017 | 0h59 

 
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou 
boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… 
Dans Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un 
sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans 
de folles aventures aux allures de polar !  

 
Les bonnes raisons de voir le film : Pour l’inventivité et le savoir-faire artisanal sans pareil du studio 
Aardman. Pour des aventures qui baignent dans l’humour et donnent des ailes à notre imagination.  
Pour (re)découvrir deux personnages emblématiques de l’animation en pâte à modeler. 

 

Tarif : 2 € 

SELKIRK, LE VERITABLE ROBINSON CRUSOE 

À partir de 5 ans 

Walter Tournier | Argentine, Chili, Uruguay | Animation, Aventure, Famille | 2013 | 

1h15 

Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, navigue sur les mers du Sud à la recherche 

de trésors. A bord du navire « L’Espérance » commandé par le Capitaine Bullock, 

Selkirk se met un jour l’équipage à dos. Le jeune pirate se retrouve alors abandonné 

sur une île déserte. Il découvre la vie en pleine nature et apprend à se débrouiller 

pour devenir un véritable Robinson Crusoé. 

 
Les bonnes raisons de voir le film : La beauté des figurines et la prouesse technique de la stop motion. 
L’histoire de Robinson Crusoé remise au goût du jour. Le monde de la piraterie ! 

 

Tarif : 2 € 

 

 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 

A PARTIR DU 4 SEPTEMBRE 



UN PETIT AIR DE FAMILLE 

À partir de 4 ans 

Collectif | International | Animation | 2019 | 0h43 

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de 

faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aven-

tures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-

parents ! 

Venez vite voir ce tout nouveau programme de courts autour du thème de la famille ! Un vrai 
plaisir pour les petits et grands et qui nous fait voyager à travers de nombreux styles d’anima-
tion différente ! 
 

Tarif : 3,50 € 

ASTERIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE 

À partir de 5/6 ans 

Louis Clichy, Alexandre Astier | France | Animation, Aventure, Famille | 2018 | 1h26 

 

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…  

 
 
Si vous voulez voir ou revoir le dernier ASTERIX et OBELIX foncez au cinéma vous rafraichir 
avec une dose de magie et d’humour ! 
 
 

Tarif : 2 € 

 

 

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 8 ans 

Steven Wouterlood | Allemagne, Pays Bas | Famille | 2019 | 1h23 | VF 

D’après le livre d’Anna Woltz édité chez Bayard Jeunesse 
Mention spéciale du Jury - Festival de Berlin (Generation) 

Grand Prix du Public - Festival international du Film pour enfants de New York  

Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île néerlan-

daise. Il décide de s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, 

mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un 

secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs 

vies… 

Un très beau film avec de jeunes acteurs excellents et cette envie de retourner en vacances 
pour rencontrer des personnes uniques, s’amuser à la plage et vivre de grandes aventures 
comme nos deux héros.  
 

Tarif : 3,50 € 

A PARTIR DU 11 SEPTEMBRE - SORTIE NATIONALE 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 

A PARTIR DU 18 SEPTEMBRE 



 

MON VOISIN TOTORO Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 4/5 ans 

Hayao Miyazaki | Japon | Animation, Fantastique | 2006 | 1h27 

Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la 

campagne afin de se rapprocher de l'hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont dé-

couvrir l'existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros. 

Le totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de 

glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec 

des ocarinas magiques. Il peut voler et est invisible aux yeux des humains. Il existe 

trois totoros : O totoro (gros), chu totoro (moyen) et chili totoro (petit). 

 

On ne présente plus Miyazaki et ses chefs-d'œuvre, surtout celui-ci ! Devenu l’emblème des 
studios Ghibli, Totoro est une créature unique qui a marqué l’histoire du cinéma d’animation. 

 

Tarif : 2 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR DU 18 SEPTEMBRE  



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 surmonte-

ront 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 contraste 
avec les chansons pop anachroniques des films d’animation américains et nous plonge com-
plètement dans l’Egypte et l’antiquité pour vivre l’Histoire avec deux héros pleins de vivacité ! 

 

Tarif : 3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA 

À partir de 4 ans 

Collectif | France, Belgique | Animation | 2017 | 0h40 

Programme de courts métrages d'animation. 

La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. 

Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages en forme 

de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.    

 

Bonnes raisons de voir le film : Pour découvrir des fables de toutes sortes et leurs leçons avi-
sées. Pour voir différentes façons de raconter une histoire. Pour apprendre et réfléchir tout en 
s’amusant. 

 

Tarif : 2 € 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE - SORTIE NATIONALE 

DROLES DE PLANETES 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 



 

 

BONJOUR LE MONDE ! Film coup de cœur du Bijou 

À partir de 4 ans  

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 na-

ture et à l’équilibre des écosystèmes.  Une œuvre où les marionnettes, les sculp-

tures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir 

comme nous ne l’avons jamais vue !  

 

 

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT  

À partir de 5 ans  

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. 

 

 

SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-ATTAQUE   

À partir de 5/6 ans  

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 pe-

tite 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 

organisation 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 !  

 

 

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 

À partir de 3 ans 

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 !  

PROCHAINEMENT : OCTOBRE 



 

 

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 4/9 
Mercredi 

11/9 

Mercredi 

18/9 

Mercredi 

25/9 

WONDERLAND (3,50€) 7/8 ans + 14h 14h   

MONSIEUR ET MONSIEUR (2€) 2 ans + 10h15    

WALLACE ET GROMIT (2€) 5 ans + 10h    

SELKIRK LE VERITABLE ROBIN-

SON CRUSOE (2€) 
5 ans + 10h-14h 10h   

UN PETIT AIR DE FAMILLE (3,50€) 4 ans +  10h15 10h15  

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS 

(3,50€) 
8 ans +   14h 14h 

MON VOISIN TOTORO (2€) 4/5 ans +   10h-14h 10h 

ASTERIX LE SECRET DE LA PO-

TION MAGIQUE (2€) 
5/6 ans +  10h-14h   

LA REINE SOLEIL (3,50€) 6 ans +    10h-14h 

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA 

(2€) 
4 ans +    10h15 

CALENDRIER SEPTEMBRE 2019 

BONNE RENTREE 

A TOUS ! 

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

