
 

 

Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand                                                                          Noisy-le-Grand le 10/02/2023 
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 

MARS 2023 

 
 
 
 
Tarif : 3,50 €  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LES NOU- VELLES VALENTINA - SORTIE NATIONALE  

LA NAISSANCE DES OASIS – SORTIE NATIONALE  

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS—
SORTIE NATIONALE  CONTES DE PRINTEMPS - SORTIE NATIONALE  



POMPON OURS 

À partir de 3 ans 

Matthieu Gaillard | Animation, Famille | 2023 | UK | 0h33 | VF 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 

pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt 

à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis ! Pompon 

Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des ouvrages Une chanson 

d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de 

Benjamin Chaud publiés par hélium. 

Programme de courts métrages avec des ours adorables ! Un beau message d’amitié et 

de tendresse. Aventures et découvertes au rendez vous pour les petits ! 

Tarif : 3,50 € 

TITINA  

À partir de 7 ans 

Kajsa Næss | Animation, Aventure | 2023 | Norvège, Belgique | 1h30 | VF 

Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable chien Titina, jusqu’au 

jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui demande de concevoir le diri-

geable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. L’histoire vraie d’une expédition 

historique, vue à travers les yeux de Titina...  

Aventure épique qui vous attend ! Fun et palpitant, le film nous emmène dans la vraie 

Histoire à travers les yeux de l’adorable Titina. 

Tarif : 3,50 € 

PIRO PIRO 

À partir de 3 ans 

Sung-ah Min, Miyoung Baek | Animation, Famille | 2023 | Corée du Sud | 0h40 | VF 

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le talent de 2 de 

jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des uni-

vers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces 

films, dans lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour.  

Programme de courts métrages composé d’images tellement belles qu’on croirait des 

peintures ! Tout doux et tendre. 

Tarif : 3,50 € 

A PARTIR DU 8 MARS 

MERCREDI  8 MARS 

A PARTIR DU 8 MARS 



LOUISE ET LA LEGENDE DU SERPENT A PLUMES 

À partir de 5 ans 

Hefang Wei | Animation, Aventure, Famille | 2023 | France | 0h44 | VF 

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico, mais 

elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, 

Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la 

découverte du Mexique et de ses habitants.  

Nouveau programme de courts pour les MS/GS et petits élémentaires ! Une aventure co-

lorée pleine de magie. 

Tarif : 3,50 € 

ASTERIX ET OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU 

À partir de 8/9 ans 

Guillaume Canet  | Aventure, Comédie | 2023 | France | 1h51 | VF 

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le 
marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique 
de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guer-
riers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. 
 
Tout nouveau Asterix et Obelix sur grand écran ! 

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 € 

 

A PARTIR DU 8 MARS 

A PARTIR DU 15 MARS 

A PARTIR DU 15 MARS - SORTIE NATIONALE 



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 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCO ROSSO 

À partir de 7 ans 

Hayao Miyazaki | Animation, Aventure | 1992 | Japon | 1h29 | VF 

Dans l’entre-deux-guerres, en pleine montée du fascisme, quelque part en Italie, Mar-
co Pagot, pilote hors-pair épris de liberté, est victime d’un sortilège. Il devient chas-
seur de prime, et établit son repaire sur une île déserte de l’Adriatique. Surnommé 
Porco Rosso par ses ennemis, les pirates de l’air et brigands de tout poil, il affronte 
les meilleurs aviateurs en duel aérien à bord de son splendide hydravion rouge. Guidé 
par le souvenir de ses compagnons d’armes et par son esprit de solidarité, il vole au 
secours des faibles et un jour rencontre l’amour.  

Mais qui percera le secret de sa métamorphose ? 
 
L’aventure, l’action, l’humour, la poésie… Tout y est ! C’est un super moment de cinéma. 

Tarif : 2 € 

A PARTIR DU 22 MARS - SORTIE NATIONALE 

MERCREDI 29 MARS 



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 

éphémère, 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 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 

A PARTIR DU 29 MARS - SORTIE NATIONALE 

A PARTIR DU 29 MARS - SORTIE NATIONALE 



 

 

 

CALENDRIER MARS 2023 

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  

Retrouvez ce programme chaque mois dans la rubrique  

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

FILMS AGES 
Mercredi 
08/03 

TITINA (3.50€) 7 ans + 14h 

POMPON OURS (3.50€) 3 ans + 10h15 

PIRO PIRO (3.50€) 3 ans + 10h15 

LOUISE ET LA LEGENDE... (3.50€) 5 ans + 10h15 

FILMS AGES 
Mercredi 
15/03 

ASTERIX ET OBELIX (3.50€) 8/9 ans + 14h 

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS (3.50€) 4 ans + 10h-14h 

PIRO PIRO (3.50€) 3 ans + 10h15 

LOUISE ET LA LEGENDE... (3.50€) 5 ans + 10h15 

FILMS AGES 
Mercredi 
22/03 

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

POMPON OURS (3.50€) 3 ans + 10h15 

VALENTINA (3.50€) 4/5 ans + 10h-14h 

ASTERIX ET OBELIX (3.50€) 8/9 ans + 14h 

FILMS AGES 
Mercredi 
29/03 

VALENTINA (3.50€) 4/5 ans + 10h-14h 

PORCO ROSSO (2€) 7 ans + 14h 

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

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

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

