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A L’ATTENTION DES DIRECTEURS ET ENSEIGNANTS DES ECOLES ELEMENTAIRES 

 
Voici la programmation jeune public du cinéma Le Bijou pour  

SEPTEMBRE 2020 : SPECIAL « LES COUPS DE CŒUR DU BIJOU » 

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ 
 
À partir de 7 ans 

De Franck Ekinci, Christian Desmares | France, Belgique, Canada | Animation, Aven-
ture | 2015 | 1h45 
 
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire habituelle. Na-
poléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les sa-
vants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales. Igno-
rant notamment radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet univers 
est enlisé dans une technologie dépassée, comme endormi dans un savoir du 
XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur.  
C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses pa-
rents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, 
jeune gredin des rues. Ce trio devra affronter les dangers et les mystères de ce 
Monde Truqué. Qui enlève les savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but 
?  
Un film pour aborder : la ville de demain et d’avant ; l’industrialisation de masse ; l’écologie ; la science ; Paris ; un 
monde connu mais revisité ; la bande dessinée... 
Plus d’informations sur le film : https://guide.benshi.fr/films/avril-et-le-monde-truque/489 
 
MA VIE DE COURGETTE  
 
À partir de 8 ans 

De Claude Barras | France, Suisse | Animation, Drame, Famille | 2015 | 1h06 

 
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est 

seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les ren-

contres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ah-

med, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi 

dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, 

avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à décou-

vrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. 
 
Un film pour aborder : la famille ; la différence ; la solitude ; la communauté ; … Film de-
venu culte dans le milieu du jeune public, une merveille à montrer aux grands enfants. 
Plus d’informations sur le film : https://guide.benshi.fr/films/ma-vie-de-courgette/557 

 

 

SEANCES A PARTIR DE 2 CLASSES SEULEMENT ! 
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CHANTONS SOUS LA PLUIE 
 
À partir de 7 ans 
 
De Stanley Donen, Gene Kelly | Etats Unis | Comédie musicale | 1952 | 1h42 | VF ou 
VO 
 
Tout commence en 1927, un soir de première à Hollywood. Don Lockwood et Lina 

Lamont, couple de rêve à l'écran, ennemis jurés dans la vie, sont accueillis par une 

foule en délire. En voulant échapper aux assauts de ses admiratrices, Don atterit 

dans la voiture de Kathy Selden, une jolie jeune femme indépendante et intelligente, 

qui n'est pas du genre à tomber dans les bras du premier venu, encore moins d'un 

acteur de cinéma qui se pavane! Mais le destin va en décider autrement pour ces 

deux énergumènes qui ne sont ni l'un ni l'autre ceux qu'ils prétendent être... 

 

Un film pour aborder : la comédie musicale ; le cinéma ; la danse ; la célébrité ; le co-
mique ; les films cultes  
Plus d’informations sur le film : https://guide.benshi.fr/films/chantons-sous-la-pluie/302 

 
 
 
MON VOISIN TOTORO 
 
À partir de 4/5 ans 
 
De Hayao Miyazaki | Animation, Fantastique | Japon | 1999 | 1h27 | VF ou VO 
 
Tatsuo Kusakabe emménage dans une maison à la campagne pour se rapprocher 

de son épouse Yasuko, hospitalisée sur une longue durée. Leurs deux filles, Satsuki 

et Mei, rivalisent d'entrain et d'énergie dans leur prise de possession des lieux, ins-

pectant tout de fond en comble. Elles iront de découverte en découverte, notamment 

Mei, la plus jeune, qui la première entrera en contact avec les créatures fantastiques 

qui peuplent certains recoins de la demeure ou les bois environnants.  

 

Un film pour aborder : la nature ; l’écologie ; la famille ; la maladie ; la forêt ; l’enfance ; 
l’autre ; l’étrange et le fantastique ; l’univers de Miyazaki ; la musique de film ; les tradi-
tions japonaises…  
Un film gigantesque qu’il faut avoir vu à tout âge. 
Plus d’informations sur le film : https://guide.benshi.fr/films/mon-voisin-totoro/206 

 
 
LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT 
 
À partir de 6 ans 
 
De Jacques Tati | Comédie | France | 1953 | 1h28  
 
Alors que les vacanciers envahissent une paisible station balnéaire du littoral breton, 

Monsieur Hulot, célibataire dégingandé et farfelu, débarque au volant de sa vieille 

voiture pétaradante. A peine a-t-il franchi la porte de l'Hôtel de la Plage qu'il enchaîne 

gags et catastrophes. Plein de gentillesse et de bonne volonté, mais maladroit 

comme il n'est pas permis, il va perturber la quiétude et semer le désordre dans le 

quotidien de ses pensionnaires qui ne demandent, eux, qu'à goûter un peu de calme 

et de tranquillité...  

 

Un film pour aborder : l’incroyable Tati ! ; les films cultes ; le comique de situation ; les 
films comiques (comparer avec Chaplin / Keaton etc..) ; le côté intemporel du film. 
 
Plus d’informations sur le film : https://guide.benshi.fr/films/les-vacances-de-monsieur-

hulot/202 
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KERITY, LA MAISON DES CONTES 
 
À partir de 5 ans 
 
De Dominique Monféry | Animation | France | 2009 | 1h20 
 
Nathanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours pas lire. Pourtant sa tante Eléonore 

va lui léguer la clef d'un mystérieux et précieux royaume : sa bibliothèque contenant 

des centaines de livres, tous les plus beaux contes de son enfance, dans leurs édi-

tions originales et habités par les esprits des personnages. Mais ces derniers courent 

un grand danger. Ils disparaîtront à jamais si Natanaël n'arrive pas à temps à lire la 

formule magique qui les sauvera tous. Natanaël se lance alors dans l'aventure, accom-

pagné de la délicieuse Alice, de son lapin et de l'ogre affamé... 

 

Un film pour aborder : l’apprentissage de la lecture ; les livres ; les mots et phrases ; les 
contes ; la famille ; l’éducation ; l’enfance ; l’aventure…  
 
Plus d’informations sur le film : https://guide.benshi.fr/films/kerity-la-maison-des-contes/71 
 
 
 
 

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 : règle modifiée, merci de vous référer à la nouvelle délibération. 
 

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