
CINÉ-JEUX Découvrez les coulisses du cinéma à travers trois ciné-jeux à expéri-
menter en ligne, sous forme d’application et en Salle des collections. Ces outils mul-
timédias inédits permettent aux enfants de goûter à l’art du montage, du son et de 
la narration, tout en se familiarisant avec les chefs d’œuvre du 7e art. Une approche 
ludique et pédagogique à partager en famille, pour devenir un réalisateur en herbe…

SUR FORUMDESIMAGES.FR/CINE-JEUX ET EN SALLE DES COLLECTIONS : DE 13H À 21H DU MARDI AU VENDREDI ET 
DE 14H À 21H LE WEEK-END. ENTRÉE LIBRE POUR LES MOINS DE 25 ANS OU AVEC VOTRE BILLET DE CINÉMA (2 HEURES)

En partenariat avec

les goûters sont offerts par Materne et Vittel
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 + D’INFOS ET VENTES EN LIGNE DE BILLETS (13 jours avant la séance) sur forumdesimages.fr

FORUM DES IMAGES — FORUM DES HALLES  M°/RER : CHÂTELET - LES HALLES — 01 44 76 63 00
SUIVEZ NOS ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC ET PROFITEZ DE NOS BONS PLANS :  FACEBOOK.COM/FORUMDESIMAGES.CINEKIDS

TARIFS
ADULTE : 6 € - ENFANT (MOINS DE 12 ANS) : 4 €  
LA CARTE FAMILLE : 5 FILMS = 20€  
(S’UTILISE À PLUSIEURS, VALABLE 6 MOIS)

GROUPES, SUR INSCRIPTION
2,50 € PAR ENFANT 
GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 01 44 76 63 48 CINÉKIDS

PETITES SOURIS 
GROS MATOUS
FILM, ANIMATION, GOÛTER LES MERCREDIS ET DIMANCHES APRÈS-MIDI
—
Forum des Halles 
forumdesimages.fr

4€

TARIF UNIQUE
AVEC LA CARTE 
FAMILLE
—
4 SEPTEMBRE
28 DÉCEMBRE 2016

DIM. 11 - 15H CARREFOUR DU CINÉMA D’ANIMATION AVANT-PREMIÈRE
Un film en avant-première dans le cadre de ce festival dédié au cinéma d’animation.

MER. 14 - 15H LA JEUNESSE DE MICKEY CINÉ-CONCERT 6 ANS ET +
Un ciné-concert qui met à jour la face cachée du célèbre Mickey… Sur les rythmes entraînants des musiciens 
Fabian Beghin et Ludovic Legrand, la célèbre souris se montre bien espiègle !

DIM. 18 - 15H LE CHAT BOTTÉ 6 ANS ET +
Rejeté des siens pour avoir sauvé une souris, Pero le chat doit fuir… Il rencontre Pierre, qui lui offre une paire de 
bottes. Le célèbre conte de Perrault revu par les studios japonais de la Toeï.

MER. 21 - 15H LA MOUETTE ET LE CHAT 5 ANS ET +
Victime d’une marée noire, une mouette confie son œuf au chat Zorba à qui elle donne une mission : apprendre 
à voler à la petite mouette qui naîtra. Un classique italien d’Enzo d’Alo.

DIM. 25 - 15H PAS DE SÉANCE CINÉKIDS CE JOUR

MER. 28 -16H KOMANEKO, LE PETIT CHAT CURIEUX TOUT-PETITS CINÉMA 3 ANS ET +
Koma est une petite chatte à la vie bien tranquille. Pour s’occuper, elle décide de réaliser son premier film 
d’animation… Une collection de petites histoires toute en douceur au pays du soleil levant.
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CINÉKIDS PETITES SOURIS GROS MATOUS
Cet automne, on joue au chat et à la souris dans les CinéKids ! Véritables 
stars du cinéma, ces adversaires indissociables se retrouvent pour notre 
plus grande joie sur nos écrans, seuls ou en duo ! Quand le chat n’est pas là, 
les souris dansent, mais leur face à face est tout aussi rock’n’roll…  
Course poursuite, coup bas, réconciliation voire complicité… 
Le chat et la souris sont-ils ennemis ou amis pour la vie ? Bien installés 
dans vos fauteuils ? Alors… Souris, chat tourne !

SEPTEMBRE

DIM. 4 - 15H30 MONSIEUR BOUT-DE-BOIS LANCEMENT DE SAISON — AVANT-PREMIÈRE GRATUITE 3 ans et +
Vous êtes invités à la séance d’ouverture des CinéKids ! Au programme : présentation de saison, avant-première 
de Monsieur Bout-de-bois précédé du spectacle Les Bâtons dans les roues et de nombreuses animations ! 
Retrait des billets à partir du 24 août sur forumdesimages.fr

MER. 21 - 15H LES ARISTOCHATS 5 ans et +
Une famille de chats des beaux quartiers parisiens qui chante du jazz ? Ce sont les Aristochats bien sûr ! 
Retrouvez ce très beau classique Disney en-chant-eur !

DIM. 25 - 15H CHOUETTE… UN NOUVEL AMI ! TOUT-PETITS CINÉMA — AVANT-PREMIÈRE 4 ans et +
Qu’y a-t-il de plus doux au monde que de se trouver un ami, pour rigoler, jouer, et partager ses petites misères? 
Six courts métrages pour les plus petits, où il fait bon se trouver un copain.

MER. 28 - 15H STUART LITTLE 5 ans et +
Stuart vient d’être adopté par la famille Little. C’est un enfant charmant, excepté le fait qu’il soit… une souris !  
Et le chat de la famille ne l’accepte pas… Un mélange détonnant d’animation et d’images réelles !

OCTOBRE

DIM. 2 - 15H SOURIS CITY CINÉ-DESSIN 5 ans et+
Roddy, une souris des beaux quartiers de Londres, se retrouve expulsé dans les égouts ! Par les créateurs de 
Wallace et Gromit. À la fin de la séance, l’illustrateur Didier Cornille invite les enfants à dessiner la ville de 
Londres !

MER. 5 - 15H BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ 5 ans et +
Une énigme dans les bas-fonds de Londres ? Faites appel à un enquêteur hors pair, un héros haut comme trois 
pommes qui ne craint ni les rats ni les chats : la souris Basil de Backer Street !

DIM. 9 - 15H TOM ET JERRY, AMIS POUR LA VIE SÉANCE MAQUILLÉE 5 ans et +
Entre tours de malice de Jerry et tours de passe-passe de Tom, la vie de la maisonnée est loin d’être calme ! 
Même amis, Tom et Jerry n’ont pas fini de courir… Avant la séance, les petits spectateurs sont maquillés  
en Tom ou en Jerry !

MER. 12 - 15H LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR SAISON 3 AVANT-PREMIÈRE — SÉANCE GRATUITE 6 ans et +
Après avoir parcouru la Chine, Esteban, Tao et Zia mettent le cap sur le Japon à la recherche d’une nouvelle cité 
d’or. La suite très attendue de cette mythique série des années 1980.

DIM. 16 – 15H L’HOMME QUI RÉTRÉCIT CINÉ-REGARD 6 ans et +
Scott Carey entre en contact avec un nuage radioactif et rétrécit de jour en jour, jusqu'à ne plus mesurer que 
quelques centimètres ! Le chat de la maison décide bientôt de l'attaquer... Un classique du fantastique.

MER. 19 - 15H OUVERTURE MON PREMIER FESTIVAL AVANT-PREMIÈRE
Un film en avant-première avec maquillage, goûter et invités prestigieux pour fêter l’ouverture  
de mon premier Festival.

VEN. 21 - 16H QUI A MIAULÉ ? MON PREMIER FESTIVAL — CINÉ-CONCERT 2 ans et +
Ce ciné-concert créé par le Forum des images est un pur voyage initiatique dans la tradition de la peinture 
chinoise, autant raffinée que colorée et poétique.

DIM. 23 - 16H BIG AND TINY : GIRAFES OU HÉRISSONS MON PREMIER FESTIVAL — CINÉ-CONCERT 2 ans et +
Burlesque et poétique, ce ciné-concert créé par le Forum des images vous transporte dans un monde peuplé de 
très grandes girafes et de tous petits hérissons !

MER. 26 - 15H CENDRILLON 5 ans et +
Des petites souris couturières et un chat machiavélique, tels sont les compagnons de Cendrillon. Alors que les 
premières sont un précieux soutien, le chat, lui est une vraie peste… un classique de Walt Disney à revoir sur 
grand écran.

DIM. 30 - 15H LA SOURIS SÉANCE SPÉCIALE HALLOWEEN 7 ans et +
Une maison hantée par une petite souris prête à tout pour faire fuir les nouveaux arrivants… Un film drôle et 
délirant du réalisateur de Rango. À l’occasion d’Halloween, les enfants sont invités à venir déguisés !

NOVEMBRE

MER. 2 - 15H KIKI LA PETITE SORCIÈRE 6 ans et +
Kiki la petite sorcière, accompagnée de Jiji son chat noir, quittent la maison familiale pour s’installer dans la 
ville voisine. De merveilleuses rencontres les attendent ! Un classique des studios Ghibli.

DIM. 6 PAS DE SÉANCE CINÉKIDS CE JOUR

MER. 9 - 15H BRISBY ET LE SECRET DE NIMH CINÉ-SURPRISE 5 ans et +
Une maman souris met tout en œuvre pour sauver son enfant. Cela la mènera vers d’extraordinaires aventures ! 
Un classique de Don Bluth animé par la force de l’amour maternel.

DIM. 13 - 16H LE PETIT MONDE DE BAHADOR TOUT-PETITS CINÉMA 3 ans et +
Un magnifique programme de courts métrages iraniens pour les tout-petits, mettant en scène avec beaucoup de 
poésie un petit monde de souris.

MER. 16 - 15H DÉFILÉ DE CHATS CINÉ-QUIZZ 6 ans et +
Une séance de courts métrages qui célèbre le chat dans toute sa diversité, tour à tour sage ou pitre !

DIM. 20 - 15H FÉLIX ET COMPAGNIE CINÉ-CARTOON 5 ans et +
Un programme de cartoons rares, avec plusieurs chats et souris, dont la vedette est Félix, le chat le plus célèbre 
de l’histoire du cinéma…

MER. 23 - 15H LES AVENTURIERS CARTE BLANCHE 5 ans et +
Cinq histoires de personnages partant à la découverte du monde...  Des récits singuliers qui invitent le 
spectateur à de nouvelles expériences... Séance animée par les Enfants de cinéma.

DIM. 27 - 15H FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE 5 ans et +
Fievel la petite souris embarque vers un monde meilleur, l’Amérique, où il n’y aurait pas de chat. Mais qu’en 
est-il vraiment ? Un film incontournable produit par Steven Spielberg.

MER. 30 - 16H CHATS ET SOURIS, DRÔLE DE FOURBI ! TOUT-PETITS CINÉMA — CINÉ-COMPTINES 2 ans et +
Des chats chantants et une souris bleue ont donné rendez-vous à la conteuse Violaine Joffart pour ce joli 
programme de courts métrages accompagné de comptines. À vos chansons !

DÉCEMBRE

DIM. 4 - 15H GARFIELD 5 ANS ET +
Attention, le chat le plus paresseux et le plus goinfre de la planète s’invite au Forum des images : Garfield, 
grand amateur de lasagne et ami des souris !

MER. 7 -15H ERNEST ET CÉLESTINE CINÉ-LIVRE 5 ANS ET +
Célestine la petite souris a bien du mal à récupérer les dents tombées. Mais sa rencontre avec l’ours Ernest 
change sa vie ! À la fin du film, les albums d’Ernest et Célestine sont racontés par la bibliothèque La Fontaine.
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