
 

 
 
 
Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand             Noisy-le-Grand, le 06/07/2022 
Contact : Rouba SALLOUM  
Tél. : 01 45 92 75 76 
cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr   
Rouba.SALLOUM@ville-noisylegrand.fr  
 

A L’ATTENTION DES DIRECTEURS ET ENSEIGNANTS   

de MATER / ELEM / COLLEGE / LYCEE 

 
Voici la programmation jeune public du cinéma Le Bijou pour  

SEPTEMBRE 2022 

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ  

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger 

votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos 

placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé 

de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! Un programme de 4 

courts métrages.  

À partir de 3 ans  / À partir du 14 septembre 

De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux| France | Animation, Famille | 

2022| 0h42 
 

Plus d’informations sur le film, dossier pédagogique, dossier jeux etc.. : https://

littlekmbo.com/distribution/le-tigre-qui-sinvita-pour-le-the-film/  
 

KOATI  

Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis impro-

bables se lancent dans un voyage dangereux pour sauver leur forêt…  

 

À partir de 5/6 ans  / À partir du 21 septembre /film disponible en espagnol et 

VF 

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

1h32 

 
Plus d’informations sur le film, dossier pédagogique, dossier jeux etc.. : http://

paradisfilms.com/project/koati/  

 

 

A PARTIR DU 14 SEPTEMBRE 

A PARTIR DU 19 SEPTEMBRE  
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LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE  

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende 
médiévale 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 splendides, 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.   
 

À partir de 6 ans / À partir du 19 septembre en avant première 

Michel Ocelot | Animation | France | 2022| 1h25 

 
Plus d’informations sur le film : http://diaphana.fr/film/pharaon-le-sauvage-et-la-maitresse-des-roses/  

LES SECRETS DE MON PÈRE   

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une en-

fance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre 

rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou 

chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ? Adaptation de la bande-dessinée 

Deuxième génération de Michel Kichka (éditions Dargaud).  

 

À partir de 10 ans  / À partir du 21 septembre 

De Véra Belmont | France, Belgique | Animation | 2022| 1h14 

 
Plus d’informations sur le film : https://le-pacte.com/france/film/les-secrets-de-mon-pere  

LES DÉMONS D’ARGILE  

 

Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine de son grand-père, 

qui l’a élevé, et le sentiment de culpabilité qu’elle provoque la ramène dans la 

maison où elle a grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices, elle découvre 

que celui-ci lui a légué une importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle cor-

rige les erreurs passées de son grand-père, elle parvient à s’apaiser.  

À partir de 8 ans / À partir du 21 septembre 

De Nuno Beato | Portugal, Espagne, France | Animation, Famille | 2022| 1h30 

 
Plus d’informations sur le film, dossier pédagogique : http://www.cinemapublicfilms.fr/films/les_demons_d_argile/  

A PARTIR DU 19 SEPTEMBRE - AVANT PREMIERES SCOLAIRES ! 

A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE  

A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE  
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La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explo-
rera leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à 
son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la dé-
couverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.   
 

À partir de la fin du collège / début lycée / À partir du 19 septembre  

De Baz Luhrmann | Biopic, Musical| USA | 2022| 2h39 | VOSTFR 

 
Plus d’informations sur le film : https://www.warnerbros.ch/fr/films/elvis#a-propos  

 

Le film a gagné le Cristal à Annecy en 2021, il a été aussi nominé à Cannes, 

aux Oscars et aux Golden Globes (entre autres) 

Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homosexuel,  
accepte de raconter son histoire. Allongé les yeux clos sur une table recou-
verte d’un tissu oriental, il replonge dans son passé, entre innocence lumi-
neuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes de la 
fuite de sa famille pendant la guerre civile, avant la prise du pouvoir par les 
talibans. Après des années de clandestinité en Russie, Amin – un pseudonyme 
– arrive seul à 16 ans au Danemark, où il rencontre le réalisateur qui devient 
son ami. Au fil de son récit et des douleurs enfouies, l’émotion resurgit.  
Aujourd’hui universitaire brillant installé avec son compagnon danois Kasper, 
le jeune homme confie un secret qu'il cachait depuis vingt ans. 
 
À partir du lycée / À partir du 19 sept  

De Jonas Poher Rasmussen| International | Animation | 2022| 1h23 | VF / VOSTFR 
Plus d’informations sur le film : https://www.hautetcourt.com/films/flee/  

A PARTIR DU 19 SEPTEMBRE  

A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE  

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 jusqu’à la 6ème puis 4,50€ par élève à partir de la 5ème 

Gratuité accompagnateur : 1/6 mater à pieds ; 1/8 mater en car ; 1/10 les autres 

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

Cinéma Le Bijou - 4, Place de la libération - 93160 Noisy-le-Grand – Tél. : 01 45 92 75 76 
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