
Cinéma Le Bijou                                                                                                                    Noisy le grand le 16/10/2022
4, Place de la Libération 93160
Noisy-le-Grand
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

NOVEMBRE 2022

A NE PAS MANQUER

Un hérisson dans la neige - 3 ans+            Noël avec les frères koalas - 3 ans+

Yuku - à partir du 09/11 - 4 ans+                   Opération père noël - dès 23/11 - 3 ans+

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


A PARTIR DU 9 NOVEMBRE
YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
A partir de 4 ans

Arnaud Demuynck, Rémi Durin | Animation | 2022 | France, Belgique |
1h05 | VF

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se
nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de
l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur
à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé
qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les
méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à
parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le terrible domaine des rats
d’égouts sous le château, la prairie aux corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se
perd. Et, surtout, le petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais sur son parcours, grâce à sa
musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour
réussir l’aventure de la vie.

Très joli film coloré, long métrage parfait pour les petits et un peu plus grands. Une aventure
fabuleuse pleine de musiques et de tendresse.

Tarif : 3.50€



A PARTIR DU 9 NOVEMBRE - SORTIE NATIONALE
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
A partir de 3 ans
De Collectif  | France, Belgique | Animation, Famille | 2022 | 0h39 | VF

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment? Car sinon, d’où vient la
neige? Et pourquoi 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’humanité 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 premières 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 se préparer à l’hiver,
avec un hérisson attachant et des couleurs douces.
Tarif : 3.50€

MERCREDI 9 NOVEMBRE
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
A partir de 6 ans
De Michel Ocelot | Animation | 2022 | France | 1h23 | VF

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une
légende mé-diévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans
des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des
rêves contrastés, peuplés de dieux splen-dides, de tyrans révoltants, de
justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de
princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur.

Nouveau film d‘animation du géant Michel Ocelot (Kirikou / Azur et
Asmar / Dilili à Paris..). Un voyage merveilleux tant au point de vue de l’animation que des
contes incroyables qui nous sont racontés.
A ne surtout pas manquer : dernières séances
Tarif : 3.50€



A PARTIR DU 16 NOVEMBRE
MA VIE DE COURGETTE
A partir de 8 ans
De Claude Barras | Animation, Drame, Famille | 2016 | France | 1h06 |
VF
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 rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.
Simon, Ahmed, 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 découvrir et à apprendre. Et pourquoi
pas même, être heureux.
Chef d'œuvre du cinéma jeune public, “Ma vie de Courgette” a
marqué les esprits lors de sa sortie, ne le manquez pas pour ces quelques séances
exceptionnelles !
Tarif : 2 €

A PARTIR DU 16 NOVEMBRE - SORTIE NATIONALE
NOEL AVEC LES FRÈRES KOALAS
À partir de 3 ans
De 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 traverser l’océan à bord de leur
avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant 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 23 NOVEMBRE - SORTIE NATIONALE
OPÉRATION PÈRE NOËL
A partir de 3 ans
De MARC ROBINET | Animation, Famille | 2022 | France | 0h43 | VF

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout
obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau…
le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un
chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un
terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les
deux enfants 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€

MERCREDI 30 NOVEMBRE
KOATI
A partir de 5/6 ans

De Rodrigo Perez-Castro | Animation, Aventure, Famille | 2022 |
Mexique, USA | 1h32 | VF

Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis
improbables se lancent dans un voyage dangereux pour sauver leur
forêt…

Vous l’avez beaucoup demandé, alors voici deux séances de plus
pour le très apprécié KOATI !

Tarif : 3.50 €



CALENDRIER NOVEMBRE 2022

FILMS AGES Mercredi
09/11

Mercredi
16/11

Mercredi
23/11

Mercredi
30/11

YUKU (3.50€) 4 ans + 10h-14h 10h-14h 10h-14h 14h

LE PHARAON LE
SAUVAGE ET LA
PRINCESSE (3.50€)

6 ans + 10h-14h

UN HÉRISSON DANS
LA NEIGE (3.50€)

3 ans + 10h15 10h15

NOËL AVEC LES
FRÈRES KOALAS (3.50€)

3 ans + 10h15 10h15 10h15

MA VIE DE
COURGETTE (2€)

8 ans + 14h 14h

OPÉRATION PÈRE
NOËL (3.50€)

3 ans + 10h15 10h15

KOATI (3.50€) 5/6 ans + 10h-14h

Gratuité accompagnateurs : 1/10 élémentaire -1/8 mater en car -1/6 mater pieds -... RÉSERVATION
indispensable par téléphone au 01 45 92 75 76 ou par mail à cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr

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).
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