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FESTIVAL TOUT-PETITS CINÉMA – 8e ÉDITION 
DU 14 AU 22 FÉVRIER 2015 

 
Le  Forum des images  poursuit son travail d’accompagnement des 18 mois - 4 ans  dans 
leur découverte du cinéma  sur grand écran. Chaque séance propose une initiation en 
douceur, avec la projection de courts métrages, puisés dans un patrimoine parfois méconnu 
ou dans la production toute récente de l’animation.  
Ces perles du 7e art sont le plus souvent accompagnées en direct par des musiciens, 
chanteurs ou conteurs, passeurs inégalables entre les enfants et l’écran. 

 
Cette nouvelle édition du festival présente cinq créations originales, des ciné-concerts 
inédits, une avant-première mais aussi, dans tous les espaces du Forum des images,  des 
ateliers , une librairie , des goûters et des jeux !  
 

Parmi les artistes invités, Florent Marchet, Babet  (Dionysos), le groupe SZ , Les Gordon , 
Anthony Boulc’h  et son acolyte Fanch Minous . 
 

 
   

 

  L’Écureuil coiffeur                       Go Go Ninja Dinosaur                      Le Voyage du lion Boniface         Poupi, le petit chien curieux 
 

LA PROGRAMMATION  2015 
 

Soigneusement sélectionnés pour leurs qualités esthétiques et artistiques, les 37 films  du 
festival, répartis en 9 séances , ouvrent sur des univers sensibles en écho à l’imaginaire des 
tout-petits. Ils invitent à voyager tout autour de la planète animée : des Etats-Unis  à la 
Chine , de la république Tchèque  au Japon , en passant par la France  ou l’Allemagne .  
 

Aux côtés de la célèbre Petite Taupe (Rêves cosmiques ) ou encore de Poupi, le petit 
chien curieux , tous deux imaginés par le tchèque Zdeněk Miler, les jeunes spectateurs 
feront la connaissance du Lion Boniface , créé il y a près de 50 ans par l’animateur russe 
Fiodor Khitrouk.  
L’animation chinoise compte aussi des trésors, avec une sélection de films courts d’une 
grande poésie, privilégiant l’utilisation de la peinture et du papier découpé (L’Ecureuil 
coiffeur ).  
Les réalisations contemporaines sont bien sûr à l’honneur. A découvrir, les aventures 
d’Anatole par Eric Montchaud en avant-première (Petites Casseroles ), des courts métrages 
de talentueux auteurs russes et américains  (Escapades en plein air ) ou encore un florilège 
de films burlesques aux techniques diverses (P’tit ciné-concert 3 ).  
En plus des créatures improbables croquées par les  illustrateurs de La Parade des 
Animés , les tout-petits spectateurs vont retrouver l’un des personnages phares du cinéma et 
des contes : le loup ! ((Même) pas peur du Loup ! ).         
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FOCUS SUR LES CREATIONS  
 
 
    RÊVES COSMIQUES : Orfèvre de la chanson française, Florent Marchet  s’impose avec 
des sons cosmiques et des explosions synthétiques. Il réalise des morceaux subtils et 
attachants et se lance un nouveau défi : créer une musique originale pour les plus petits sur 
des films où étoiles, nuit et planètes se mêlent subtilement, en invitation à une balade 
cosmique pop rock. 
 
    LE VOYAGE DU LION BONIFACE  : SZ. Derrière ce nom curieux se cachent deux frères 
et une musique mêlée d'ambiances electronica, jazz, post-rock. Après le ciné-concert Le 
Petit Monde de Leo Lionni, ils présentent leur nouvelle création au fil de subtiles ritournelles 
à base de percussions, guitares, claviers, voix et sampling, qui offrent une nouvelle 
dimension à cet univers joyeux et coloré. 
 
    L’ÉCUREUIL COIFFEUR ET AUTRES PEINTURES CHINOISES  : Né en 2011 
d’expérimentations instrumentales, Les Gordon  est le projet solo d’un Rennais qui 
s’applique à sampler le ukulélé, le violoncelle, l’autoharpe ou encore la mandoline, en y 
ajoutant une touche d’électronique. Il s’immerge dans trois pépites du cinéma chinois, 
colorées et malicieuses, et compose un accompagnement délicat et rythmé. 
 
    ESCAPADES EN PLEIN AIR : Compositeur et sound designer, Anthony Boulc'h  a 
rencontré en 2013 Fanch Minous , auteur, compositeur et saxophoniste. Passionnés de jazz 
et de musiques actuelles, tous deux se lancent dans la composition de sons à l'image. Et 
poursuivent leur belle complémentarité sur quatre films d’animation tous récents. 
 
    POUPI, LE PETIT CHIEN CURIEUX : Musicienne (violon, guitare, banjo, clavier, 
stylophone...), chanteuse, auteur et compositeur, Babet  fait partie du groupe Dionysos 
depuis 1997. Elle a participé à la B.O. du film d’animation Jack et la mécanique du cœur de 
Mathias Malzieu. Pour la composition de ce ciné-concert, elle collabore avec Benoît de 
Bonnefamille , rencontré à l’occasion d’une reprise d’Idées noires de Bernard Lavilliers. 
  
 
 

DANS LES ESPACES (tous les jours de 10h30 à 18h00) 
 

    LES ATELIERS  : S’initier à l’importance du son au cinéma, découvrir la notion de hors-
champs au cinéma, confectionner des jeux optiques, c’est ce que proposent les ateliers (sur 
inscriptions) Petites créations sonores , E-Circus  et Petites images à animer . 
 
    ESPACE LECTURE, JEUX ET COLORIAGES  : avant ou après la séance de cinéma, les 
enfants se retrouvent pour colorier et dessiner, se poser, jouer aux Duplo, lire des histoires. 
 
    PHOTOS SOUVENIRS ET ESCALIER MUSICAL : Premières expériences pour les petits 
spectateurs, laisser la trace de son passage avec une photo comme dans les grands 
festivals ; emprunter le grand escalier menant aux salles de cinéma en créant des sons à 
chaque pied posé sur une des marches ! 
 
    ESPACE LIBRAIRIE  : A découvrir, une sélection de livres spécialement concoctée autour 
de  la programmation quotidienne du festival par la librairie La Petite Boucherie. 
 
    LA SALLE DES COLLECTIONS  : Une sélection de films issus des collections du Forum 
des images, et des ciné-jeux multimédias accessibles aux tout-petits. 

 

…/… 



AGENDA 
 
 
SAMEDI 14 FÉVRIER________________ 
RÊVES COSMIQUES        
Ciné-Concert / 18 mois et +             11H & 16H 
 

PETITES CRÉATIONS SONORES  
Atelier / (3 ans et +)                                14H30 
 
 
DIMANCHE 15 FÉVRIER_____________ 
LE VOYAGE DU LION BONIFACE   
Ciné-Concert / 2 ans et +                 11H & 16H 
 

PETITES CRÉATIONS SONORES  
Atelier / 3 ans et +                                 14H30 
 
 
MARDI 17 FÉVRIER_________________ 
LA PARADE DES ANIMÉS  
Ciné-Surprises / 2 ans et +                     10H30 
 

PETITES IMAGES À ANIMER    
Atelier / 3 ans et +                                  14H30 
 

PETITES CASSEROLES 
Avant-Première / 2 ans et +                        16H 
 
 
MERCREDI 18 FÉVRIER_____________ 
L’ECUREUIL COIFFEUR ET AUTRES 
PEINTURES CHINOISES  
Ciné-Concert / 2 ans et +             10H30 & 16H 
 

PETITES IMAGES À ANIMER    
Atelier / 3 ans et +                                  14H30 

 
JEUDI 19 FÉVRIER__________________ 
(MÊME) PAS PEUR DU LOUP 
Ciné-Concert / 3 ans et +             10H30 & 16H   
 

PETITES IMAGES À ANIMER    
Atelier / 3 ans et +                                  14H30 
 
 
VENDREDI 20 FÉVRIER______________ 
P’TIT CINÉ-CONCERT 3   
Ciné-Concert / 4 ans et +             10H30 & 16H 
 

PETITES IMAGES À ANIMER   
Atelier / 3 ans et +                                 14H30 
 
 
SAMEDI 21 FÉVRIER________________ 
ESCAPADES EN PLEIN AIR     
Ciné-Concert / 3 ans et +                 11H & 16H 
 

E-CIRCUS   
Atelier / 3 ans et +                                   14H30 
 
 
DIMANCHE 22 FÉVRIER_____________ 
POUPI, LE PETIT CHIEN CURIEUX 
Ciné-Concert / 18 mois et +             11H & 16H 
 

E-CIRCUS   
Atelier / 3 ans et +                                   14H30 

 
 
 

 
INFORMATIONS : FORUM DES IMAGES 

TEL. 01 44 76 63 00 – WWW.FORUMDESIMAGES.FR 
 
VENTE DE BILLET EN LIGNE SUR FORUMDESIMAGES.FR À PARTIR DU 2 FÉVRIER  

TARIFS 
Séance 5,50 € par enfant, 7 € par adulte, 4 € avec la carte Forum Fidélité (crédit minimum à l’achat : 
20 €) donnant accès à une séance de cinéma et aux espaces aménagés 

ATELIERS 
Sur réservation au 01 44 76 63 89 
12 € un enfant + un adulte. 

 

 
 

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL :  SACEM / COPIE PRI VÉE / CINÉ-JUNIOR / CINÉMA PUBLIC / CLAIR 
OBSCUR - FESTIVAL TRAVELLING / LEGO ® DUPLO ® / LA PETITE BOUCHERIE / BABYBIO / HARIBO / 
INSERT ’ / PARIS MÔMES / CITIZEN KID / NOVA / ARTE 
 


