
 

 
 
 
Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand             Noisy-le-Grand, le 30/07/2021 
Contact : Rouba SALLOUM  
Tél. : 01 45 92 75 76 
cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr   
Rouba.SALLOUM@ville-noisylegrand.fr  
 

A L’ATTENTION DES DIRECTEURS ET ENSEIGNANTS DES ECOLES ELEMENTAIRES 

 
Voici la programmation jeune public du cinéma Le Bijou pour  

SEPTEMBRE 2021 

LES RACINES DU MONDE 

 
À partir de 8 ans 

De Byambasuren Davaa | Mongolie, Allemagne | Drame | 2021| 1h36 
 
En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux sociétés mi-
nières internationales à la recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un 
tragique accident, son fils entreprend de continuer son combat mais avec les moyens 
d’un garçon de 12 ans…  
Par la réalisatrice de L'Histoire du chameau qui pleure et Le Chien jaune de Mongolie  
 

 

 

Plus d’informations sur le film, doc péda  : https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?

code=rdm  

 

CALAMITY 
 
À partir de 6/7 ans 

De Rémi Chayé | France | Animation | 2020 | 1h22 

 
 
1863. Sur les routes de l’Oregon, un convoi progresse vers l’Ouest. Dans l’une des 
caravanes, la jeune Martha Jane découvre que le quotidien des garçons est bien plus 
attrayant que le sien. Alors que son père est allité pour plusieurs semaines, elle de-
vient responsable de la caravane familiale. Elle embrasse alors une vie nouvelle où, 
petit à petit, la liberté semble à portée de main !   
 
Comme le dit son réalisateur, Rémi Chayé : « Calamity est un personnage génial, elle 
représente ce que beaucoup appellent des garçons manqués mais que je préfère bapti-
ser des filles réussies ! »  

 
Plus d’informations sur le film : https://guide.benshi.fr/films/calamity-une-enfance-de-martha-jane-cannary/1340  
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FRITZI 
 
À partir de 9/10 ans 
 
De Ralf Kukula, Matthias Bruhn | International | Animation, Famille, Historique | 2021| 
1h26  
 
Durant l’été 1989 à Leipzig en Allemagne de l’Est (RDA), Sophie laisse sous la garde 

de sa meilleure amie Fritzi son chien Sputnik alors qu’elle part en vacances avec sa 

mère. Au moment de la rentrée scolaire, l’absence de Sophie laissant supposer 

qu’elle a quitté le pays est interprêtée par ses camarades de classe comme une traî-

trise. Fritzi, prête à défendre son amie et à lui rendre son chien, va peu à peu com-

prendre que son pays natal n’est pas comme elle l’imaginait et commencer à vivre 

une grande aventure historique durant ces mois les plus déterminants de cette fin de 

siècle en RDA.  

 

Un film pour aborder : l’Histoire, l’amitié, le courage, les manifestations et la politique 

Plus d’informations sur le film : https://guide.benshi.fr/films/fritzi/1337  

JOSEE LE TIGRE ET LES POISSONS 
 
À partir de 8/9 ans 
 
De Kotaro Tamura | Animation, Drame, Romance | Japon | 2021| 1h38  
 
Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère, qui la surprotège du 

monde extérieur. Elle sort peu et s’est créé son propre univers, aidée par la lecture, sa 

fascination pour la mer et son imagination débordante. Elle demande qu’on l’appelle 

Josée, du nom d'une jeune héroïne d’un roman de Sagan. Tsuneo, brillant étudiant en 

biologie marine, aimerait poursuivre ses études au Mexique où il pourrait vivre son 

rêve, plonger dans les eaux tropicales. Pour cela il lui faut de l’argent et il cherche 

donc des petits boulots. Un soir, il tombe littéralement sur Josée et la sauve d’une hor-

rible chute. Suite à cette rencontre accidentelle, la grand-mère de Josée engage 

Tsuneo comme aide-soignant. Josée se révèle autoritaire et têtue, mais Tsunéo est 

d’une grande patience. Ils apprennent à se connaître et même à s’apprécier. Un jour, il 

emmène Josée à la mer…   

 

Un film pour aborder : le handicap, les études, l’indépendance, les sentiments, la place de chacun dans la société, le 
Japon. 
Plus d’informations sur le film : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=291857.html  

LA VIE DE CHATEAU 
 
À partir de 6 ans 
 
De Collectif | Animation, Famille | International | 2021| 0h48 
 
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entre-

tien au château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle dé-

cide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille 

têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil. 

En complément de programme : Parapluies et Pompier.  

 

Un film pour aborder : le deuil, la famille, la solitude, l’amitié, Versailles, l’Histoire, 
l’Egypte et les hiéroglyphes, l’école, les peurs, les sentiments… 
 
Plus d’informations sur le film : https://guide.benshi.fr/films/ma-vie-de-chateau/1368  
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MA MERE EST UN GORILLE (ET ALORS ?) 
 
À partir de 4 ans 
 
De Linda Hambäck | Animation, Famille | Suède, Danemark, Norvège | 2021 | 1h12 
 
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une famille adoptive... elle ac-

cepterait n'importe quel parent qui puisse lui donner de l'amour. La surprise est de taille 

lorsqu'une femelle gorille se présente un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle ma-

man ! 

 

Un film pour aborder : la famille, l’adoption, la différence, le racisme, l’intolérance et la 
tolérance, la lecture, l’apprentissage, la société actuelle, les différentes formes de ri-
chesses, l’amitié, le courage, le pouvoir, la politique,... 
 
Plus d’informations sur le film : https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=mmg  
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
. Les films présentés dans ce programme (pour la plupart) peuvent être programmés pendant l’année scolaire à 
une date qui vous convient mieux. N’hésitez-pas à nous contacter au plus tôt pour organiser cette séance.  

. Un minimum de 2 classes est demandé pour la création d’une séance. Cependant, n’hésitez-pas à nous con-
tacter si votre classe est seule, nous pourrions avoir des demandes similaires d’autres écoles.  

. Nous accueillons également des classes dans le cadre de séances à la demande (film non programmé au Bi-
jou). Dans ce cas, en fonction du film, un minimum de 3 à 4 classes pourra être demandé. 

. Jours d’accueil des écoles au cinéma : 
 . lundi matin et après-midi 
 . mardi matin et après-midi 
 . jeudi matin et après-midi 
 . vendredi après-midi 
 
. RAPPEL DES TARIFS 
3,50€ par élève 

Gratuité accompagnateur : 1 gratuité pour 10 enfants. 
 

Réservation indispensable par téléphone auprès de Rouba SALLOUM au 01 45 92 75 76 
ou par mail à cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr  

Cinéma Le Bijou - 4, Place de la libération - 93160 Noisy-le-Grand – Tél. : 01 45 92 75 76 
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