
 

 

Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand                                                                          Noisy-le-Grand le 20/03/2023 
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, CRECHES ET DES STRUCTURES ENFANCE  

 

Voici la programmation jeune public du cinéma Le Bijou pour le mois de 

AVRIL 2023 

 
 
 
 
Tarif : 3,50 €  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LES NOU- VELLES SUPER MARIO BROS. , LE FILM - SORTIE NATIONALE  

A VOL D’OISEAUX – SORTIE NATIONALE  HEROÏNES - Nouveau  LES AVENTURES DE RICKY - NOUVEAU  

Gratuité accompagnateurs : 1/10 élémentaire - 1/8 mater en car - 1/6 mater pieds -  1/4 crèches 

RÉSERVATION indispensable par téléphone au 01 45 92 75 76 ou par mail à 

cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr 

Cin é ma  L e  Bi jo u  -  4 ,  P l a ce  d e  l a  l i bé ra t i o n  -  9 31 60  No i sy - l e -G r an d -  T é l  :  01  4 5  92  7 5  76  

MERCI  DE VENIR 15 MINUTES AVANT LES SEANCES AU CINEMA  

mailto:cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr


SUPER MARIO BROS. , LE FILM 

À partir de 6 ans 

Aaron Horvath, Michael Jelenic | Animation, Aventure, Famille, Comédie, Action | 

2023 | USA, Japon | 1h32 | VF 

Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super Mario Bros.  

On l’attendait depuis un bon moment, MARIO sur grand écran ! Explosif, fun, qui ramène 
en enfance les fans du jeu, culte et intemporel. A ne pas manquer ! Aventure épique et 
colorée pour les enfants et grands enfants (et gamers/gameuses !). 

 

Tarif : 3,50 € 
 

 

A PARTIR DU 5 AVRIL - SORTIE NATIONALE 



CONTES DE PRINTEMPS 

À partir de 5 ans 

Collectif | Animation | 2023 | International | 0h45 | VF 

Le printemps s'annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend ses 
droits, les rencontres en surprennent plus d'un, les sentiments amoureux éclosent et 
les troubadours chantent pour la reine. Des histoires d'une grande originalité portées 
par de jeunes talents de l'animation pour fêter cette saison pleine de promesses…  
 
Un programme de quatre courts métrages pour réveiller la nature et les cœurs ! 

 

Tarif : 3,50 € 

 

VALENTINA 

À partir de 4/5  ans 

Chelo Loureiro | Animation, Famille, Musical, Aventure | 2023 | Espagne | 1h06 | VF 

Valentina, adorable petite fille avec trisomie 21, vit mal son handicap, persuadée 
que cela l'empêche de réaliser son rêve : devenir trapéziste. Du fin fond de sa 
chambre, au rythme de la musique, Valentina part pour un voyage imaginaire et 
merveilleux dans lequel elle découvre qu’elle est capable de tout, comme les autres 
enfants. 
 
Très jolie histoire avec un message fort et des chansons pleines d’imagination pour les 
maters et petits elem ! 

Tarif : 3,50 € 

A VOL D’OISEAUX 

À partir de 6 ans 

Collectif | Animation, Famille | 2023 | France | 0h57 | VF 

À Vol d’oiseaux rassemble trois courts métrages d’animation délicats, sensibles. Un 

pur moment de bonheur, aérien, à la fin duquel on se sent pousser des ailes ! Un 

programme comme une parenthèse de douceur, où les adultes retrouvent leur âme 

d’enfant, les plus jeunes grandissent dans l’espoir d’une vie bienveillante, où chacun 

est incité à sortir de sa coquille pour voler de ses propres ailes.   

Un programme de courts sublime, une animation d’une douceur magique, à ne pas 

manquer ! 

Tarif : 3,50 € 

A PARTIR DU 5 AVRIL 

A PARTIR DU 5 AVRIL 

A PARTIR DU 5 AVRIL - SORTIE NATIONALE 



LA NAISSANCE DES OASIS 

À partir de 3 ans 

Collectif | Animation | 2023 | International | 0h41 | VF 

Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent en communauté éphé-

mère, une oasis drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les 

nuages… Le cinéma est parfois là pour nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de 

multiples raisons de s’émerveiller et de rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il existe dans la 

nature, un petit quelque chose qui vaut plus que l’or, le pétrole et les diamants: le 

germe de la vie. 

Programme de courts métrages pour les maters de tout âge, où nature et créativité se 

mélangent ! 

Tarif : 3,50 € 

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 

À partir de 4 ans 

Rasmus A. Sivertsen | Animation | 2023 | Norvège | 1h20 | VF 

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère prépare 

ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce toujours du 

beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? 

C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, 

qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !   

Petit long métrage pour les maters et petits elem. Fun et touchant on s’amuse avec le 

trio de choc des brigands pas très dégourdis ! 

 
Tarif : 3,50 € 

HEROÏNES 

À partir de 3 ans 

Collectif | Animation | 2023 | International | 0h36 | VF 

Rien ne résiste aux héroïnes de ces 6 courts métrages : par audace, malice ou cou-

rage, elles vont jusqu’au bout de leurs idées. L’une réveille le soleil, l’autre s’acoquine 

avec un gorille, une autre protège ses enfants grâce au pouvoir de sa chevelure… 

Cette série de portraits uniques, révélés par des graphismes inventifs, proches de 

l’univers enfantin, ou les images réelles d’un premier film muet, fait la part belle à tous 

les imaginaires.    

Programme de courts métrages pour les maters avec des jeunes filles et femmes fortes ! 

Nos héroïnes de chaque jour, pour avoir envie d’être un super héros ou une super hé-

roïne ! 

Tarif : 3,50 € 

A PARTIR DU 12 AVRIL  

A PARTIR DU 25 AVRIL 

A PARTIR DU 26 AVRIL - NOUVEAU 



LES AVENTURES DE RICKY 

À partir de 5/6 ans 

Mette Rank-Tange, Benjamin Quabeck | Animation, Famille, Aventure | 2023 | Inter-

national | 1h25 | VF 

Ricky, un jeune moineau intrépide adopté par une famille de cigognes, est embarqué 

dans une aventure épique au cœur de l’Afrique. Accompagné de ses fidèles amis 

Olga la chouette pygmée et Kiki la perruche disco, il se lance à la poursuite d’un 

joyau légendaire…  

La suite des aventures de RICKY, pas besoin de connaitre le 1 pour le voir. Une belle 

histoire d’amitié et de famille qui donne la pêche ! 

 
Tarif : 3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR DU 26 AVRIL - NOUVEAU 



 

 

 

CALENDRIER AVRIL 2023 

FILMS AGES 
Mercredi 

05/04 
Mercredi 

12/04 

SUPER MARIO BROS. (3.50€) 6 ans + 10h-14h 10h-14h 

VALENTINA (3.50€) 4/5 ans + 14h  

CONTES DE PRINTEMPS (3.50€) 5 ans + 10h15  

A VOL D’OISEAUX (3.50€) 6 ans + 10h 10h 

LA NAISSANCE DES OASIS (3.50€) 3 ans +  10h15 

FILMS AGES 
Mercredi 

19/04 
Lundi 24/04 Mardi 25/04 

SUPER MARIO BROS. (3.50€) 6 ans + 10h-14h 10h-14h 10h-14h 

VALENTINA (3.50€) 4/5 ans + 14h 10h  

A VOL D’OISEAUX (3.50€) 6 ans + 10h  10h 

LA NAISSANCE DES OASIS (3.50€) 3 ans + 10h15 10h15  

CONTES DE PRINTEMPS (3.50€) 5 ans +   10h15 

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS (3.50€) 4 ans +   14h 

FILMS AGES 
Mercredi 

26/04 
Jeudi 27/04 

Vendredi 
28/04 

Mardi 02/05 

SUPER MARIO BROS. (3.50€) 6 ans + 10h-14h 10h-14h 14h 10h-14h 

VALENTINA (3.50€) 4/5 ans +    10h 

A VOL D’OISEAUX (3.50€) 6 ans +    10h 

LES AVENTURES DE RICKY (3.50€) 5/6 ans + 10h 10h-14h  14h 

HEROÏNES (3.50€) 3 ans + 10h15    

LA NAISSANCE DES OASIS (3.50€) 3 ans +  10h15   

FILMS AGES 
Mercredi 

03/05 
Jeudi 04/05 

Vendredi 
05/05 

SUPER MARIO BROS. (3.50€) 6 ans +  14h 14h 

VALENTINA (3.50€) 4/5 ans + 10h   

A VOL D’OISEAUX (3.50€) 6 ans + 10h   

LA NAISSANCE DES OASIS (3.50€) 3 ans + 10h15   

CONTES DE PRINTEMPS (3.50€) 5 ans +  10h15  

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS (3.50€) 4 ans +  10h  

LES AVENTURES DE RICKY (3.50€) 5/6 ans + 14h 14h  

HEROÏNES (3.50€) 3 ans +  10h15  

Retrouvez ce programme chaque mois dans la rubrique  

« Jeune public - Partenaires éducatifs » de notre site internet (www.cinema-lebijou.fr) 

http://www.cinema-lebijou.fr

