COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CINÉKIDS
« Y’a de la joie »
DU 4 JANVIER AU 29 MARS 2017
Un film, un goûter et de nombreuses animations autour du 7e art, tous les mercredis et
dimanches après-midi… c’est la formule des CinéKids, conçue par le Forum des images et
destinée à tous les cinéphiles en herbe, de 18 mois à 7 ans.

De janvier à mars, le dynamisme et la bonne humeur s’emparent des séances Cinékids !
Véritables contre-pieds à la morosité hivernale, des films de tous les horizons convoquent
des personnages tour à tour euphoriques, enchantés, dansants, burlesques ou épanouis.
20 séances, véritables cures de bien-être, toujours suivies d’animations, dont les enfants et
leurs parents ressortiront avec le sourire !
DES INCONTOURNABLES
Le 7e art compte de nombreux personnages hauts en couleur. Parmi les plus célèbres, Baloo
l’ours bon vivant entouré de Mowgli, Kaa et Bagheera dans Le Livre de la jungle : un
hymne à la joie autour de la célèbre chanson « Il en faut peu pour être heureux » (29
janvier).
Aussi irrésistibles qu’hilarants, Les Minions ne sont pas en reste en se lançant dans une
quête épique et farfelue : trouver leur nouveau maitre ! (1er février).
Entre les bêtises enchainées de Bébert (Bébert et l’omnibus, 8 mars), le parcours semé
d’embûches pour le facteur Jacques Tati (Jacques Tati à l’école des facteurs, 19 mars) ou
encore le voyage au pays imaginaire de Peter Pan (1er mars), c’est en famille que rires et
répliques se partagent !
SÉANCES SPÉCIALES
La musique est à la fête cet hiver ! Comme au premier temps du cinéma, le spectacle a lieu
à la fois en salle et sur l’écran avec la projection de Fiancées en folie de Buster Keaton. Un
film muet et mythique accompagné au piano par le compositeur Jean-Baptiste Doulcet
(25 janvier).
Regarder un conte de fées moderne et se prendre pour les sœurs jumelles qui attendent de
rencontrer l’amour : c’est la magie du cinéma ! Les Demoiselles de Rochefort est projeté
sur grand écran avec les chansons en sous-titres sous la forme d’un karaoké, pour
qu’enfants comme parents puissent les entonner en cœur (26 février). La première version
culte des aventures gourmandes de Charlie et Willy Wonka donne lieu à une séance
exceptionnelle avec des animations autour du chocolat et des goûts (15 mars).
Enfin, pour tous ceux qui veulent se laisser porter par le désir amoureux de Gene Kelly, la
projection de Chantons sous la pluie est suivie d’un numéro de claquettes ! (25 mars)
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FESTIVAL TOUT-PETITS CINÉMA du samedi 4 au dimanche 19 Février
Créé par le Forum des images, le festival Tout-Petits Cinéma souffle ses 10 bougies !
Au sein de cette manifestation dédiée aux enfants de 18 mois à 4 ans, chaque séance
propose une initiation en douceur autour de la projection de merveilles du cinéma,
accompagnées d’artistes du spectacle vivant.
En 9 ans, le festival a créé 25 ciné-concerts, à partir de courts métrages du monde entier,
soigneusement sélectionnés et adaptés à la sensibilité des plus petits, et en confiant à des
artistes talentueux de tous horizons un accompagnement original, live.
56 000 enfants et parents sont venus partager les émotions liées à la première expérience
de cinéma, sur grand écran.
Pour cette édition anniversaire, Tout-Petits Cinéma s’étend sur trois week-ends et deux
mercredis de fête, avec toujours, entre les séances, des ateliers et de nombreuses
animations, à hauteur des plus petits.
La programmation, qui compte cette année 9 ciné-concerts, met à l’honneur deux
créations inédites : En route pour Bollywood ou la découverte des pépites de l’animation
indienne avec l’univers electro de DJ Ganesh From Paris (4 février) et Jeux de saisons,
cinq films colorés et d’une rare douceur, qu’accompagne la pop lumineuse de Noé
Beaucardet et Mathias Fedou (19 février).
Parmi le best-of des ciné-concerts au programme : Chiens de tous poils avec la
performance du chanteur Joseph d’Anvers, Le Petit monde de Leo Lionni en compagnie
du groupe SZ, Escapades en plein air avec les musiciens Anthony Boulc’h, Fanch Minous,
Simon Hurot et Pierre Thary ou encore Et les livres s’animent, mis en musique et en
chansons par Yucca…
Pour prolonger la fête à la maison, le Forum des images édite pour la première fois un
CD qui réunit plus de 20 titres de chansons et de musiques, spécialement composées
pour chaque édition de Tout-Petits Cinéma. (En vente à l’espace librairie du festival et sur le
site forumdesimages.fr)

HORS FESTIVAL
Le Forum des images propose également dans le cadre de ses Cinékids 4 séances « ToutPetits Cinéma » dont une avant-première pour partir à la découverte du monde des
couleurs (5 mars) et Panda petit panda, une merveille du duo Takahata-Miyazaki à
l’occasion de la fête des grands-mères (29 mars).
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Facebook CineKids
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