
 

 

Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand                                                                          Noisy-le-Grand le 10/11/2022 
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 

DECEMBRE 2022 

 
 
 
 

Tarif : 3,50 €  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CENDRILLON - NOEL AU BIJOU / SEANCE SPECIALE UNIQUE  

VIVE LE VENT D’HIVER - NOUVEAU  
ERNEST ET CELESTINE 2- SORTIE 
NATIONALE  LE CHAT POTTE 2 - SORTIE NATIONALE  



LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE QUETE 

À partir de 6 ans 

Januel P. Mercado | Animation, Comédie, Famille | 2022 | USA | 1h41 | VF 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont 

fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au 

passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement 

dans la quête de sa vie.  

Dernier opus de l’aventure hilarante du CHAT POTTE ! On retrouve notre chat tout mi-

gnon et épique ! 

Tarif : 3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVE LE VENT D’HIVER 

À partir de 3 ans 

Collectif | Animation, Famille| 2022 | International | 0h35 | VF 

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les pre-

mières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des ren-

contres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette 

saison...  

Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents de l'ani-

mation européenne ! Un programme hivernal parfait pour les petits. 

Tarif : 3,50 € 

A PARTIR DU 7 DECEMBRE - SORTIE NATIONALE 

A PARTIR DU 7 DECEMBRE - NOUVEAU 



OPERATION PÈRE NOEL 

À partir de 3 ans 

Marc Robinet | Animation, Famille | 2022 | France | 0h43 | VF 

William est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande 

comme cadeau… le Père Noël en personne ! Le souhait de William va-t-il mettre un 

terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux en-

fants vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël 

du monde ! 

Noël arrive à grands pas, alors vite vite il faut trouver le père noël ! Ce programme de 

courts métrages est parfait pour cela. 

Tarif : 3,50 € 

ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE 

À partir de 5 ans 

Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II) | Animation, Famille | 2022 | France | 1h19 

| VF 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son 

précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le 

pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans 

musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest 

et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des 

ours.  

Enfin ! Les aventures d’Ernest et Célestine continuent en beauté et en musique sur le 

grand écran du cinéma. Une aventure magique pour les petits et grands. A ne surtout pas manquer ! 

 

A PARTIR DU 7 DECEMBRE 

A PARTIR DU 14 DECEMBRE 





UN HERISSON DANS LA NEIGE 

À partir de 3 ans 

Collectif | Animation, Famille | 2022 | France, Belgique | 0h39 | VF 

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment? Car sinon, d’où vient la neige? Et pour-

quoi est-elle blanche? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver? Et 

pourquoi? Et pourquoi…? Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’huma-

nité qui s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. À la recherche 

de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires que se dessinent les pre-

mières explications. Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui raviront 

grands et petits à la découverte de l’hiver. 

Nouveau programme de courts métrages pour l’hiver, avec un hérisson attachant et des 
couleurs douces. 
 

Tarif : 3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOEL AVEC LES FRÈRES KOALAS 

À partir de 3 ans 

Tobias Fouracre | Animation, Famille | 2022 | UK | 0h46 | VF 

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont 

invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se 

blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de tra-

verser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pen-

dant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se 

fera pas sans quelques rebondissements ! 

Programme de courts métrages avec de nouveaux personnages amusants, des koalas 

sous la neige ! 

Tarif : 3,50 € 

A PARTIR DU 22 DECEMBRE 

MARDI 27 DECEMBRE 



 

 

 
CALENDRIER DECEMBRE 2022 

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  

Retrouvez ce programme chaque mois dans la rubrique  

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

FILMS AGES 
Mercredi 

07/12 

LE CHAT POTTE 2 (3.50€) 6 ans + 10h-14h 

VIVE LE VENT D’HIVER (3.50€) 3 ans + 10h15 

OPERATION PÈRE NOEL (3.50€) 3 ans + 10h15 

FILMS AGES 
Mercredi 

14/12 

Lundi 

19/12 

Mardi  

20/12 

LE CHAT POTTE 2 (3.50€) 6 ans + 10h-14h 10h-14h 10h-14h 

VIVE LE VENT D’HIVER (3.50€) 3 ans + 10h15 10h15 10h15 

ERNEST ET CELESTINE 2 (3.50€) 5 ans + 10h-14h 10h-14h 10h-14h 

FILMS AGES 
Mercredi 

21/12 

Jeudi 

22/12 

Vendredi 

23/12 

Lundi 

26/12 

Mardi 

27/12 

LE CHAT POTTE 2 (3.50€) 6 ans + 10h-14h 10h 14h 14h 10h-14h 

VIVE LE VENT D’HIVER (3.50€) 3 ans + 10h15     

ERNEST ET CELESTINE 2 (3.50€) 5 ans + 10h-14h 10h-14h 14h 14h 10h-14h 

CENDRILLION  (NOEL AU BIJOU !)  

(3.50€) 
5 ans +  14h    

UN HERISSON DANS LA NEIGE 

(3.50€) 
3 ans +  10h15    

NOEL AVEC LES FRERES KOALAS 

(3.50€) 
3 ans +     10h15 

FILMS AGES 
Mercredi 

28/12 

Jeudi  

29/12 

Vendredi 

30/12 

Lundi 

02/01 

LE CHAT POTTE 2 (3.50€) 6 ans + 10h-14h 10h-14h 14h 10h-14h 

UN HERISSON DANS LA NEIGE (3.50€) 3 ans + 10h15    

ERNEST ET CELESTINE 2 (3.50€) 5 ans + 10h-14h 10h-14h 14h 10h-14h 

OPERATION PÈRE NOEL (3.50€) 3 ans +  10h15  10h15 

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

