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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

FESTIVAL TOUT-PETITS CINÉMA – 10e ÉDITION 

DU 4 AU 19 FÉVRIER 2017 
 

Le festival dédié aux enfants de 18 mois à 4 ans souffle ses dix bougies !  

Neuf ans que le Forum des images propose aux tout-petits, pendant les vacances d’hiver, 

la découverte du cinéma sur grand écran.  

Depuis la création du festival en 2008, 56 000 enfants et parents ont vécu un véritable 

partage d’émotions autour de séances de courts métrages du monde entier, adaptés à la 

sensibilité des jeunes spectateurs et accompagnés en live par des artistes du spectacle 

vivant. 
 

     

 

Pour cette édition anniversaire, le festival a vu les choses en grand et s’étend sur trois 

week-ends et deux mercredis de fête ! Au menu, 9 ciné-concerts et ciné-chansons - 

dont deux créations et un best of des productions de Tout-Petits Cinéma depuis 2008 - 

avec sur scène musiciens et chanteurs de tous horizons.  

Chaque séance est une initiation aux merveilles du 7e art, de toute époque, et offre un 

voyage au sein d’univers musicaux éclectiques.  
 

 

Créés pour cette nouvelle édition, En route pour Bollywood propose la découverte de 

pépites de l’animation indienne avec la musique electro de DJ Ganesh From Paris tandis 

que pour Jeux de saisons, la pop lumineuse de Noé Beaucardet (du groupe Amarillo) et 

Mathias Fédou accompagne cinq films colorés, d’une rare douceur. 
 

Parmi les ciné-concerts au programme et qui ont fait le succès du festival : Chiens de tous 

poils avec la performance de l’auteur-compositeur-interprète Joseph d’Anvers, Le Petit 

monde de Leo Lionni en compagnie du groupe SZ, Big and Tiny : girafes ou hérissons 

avec les musiciens Anthony Boulc’h, Fanch Minous, Simon Hurot et Pierre Thary, 

Filopat et compagnie avec le chanteur bien connu des enfants, David Sire, ou encore Et 

les livres s’animent, mis en musique et en chansons par Yucca… 
 

 

En lien avec les séances, Tout-Petits Cinéma propose ateliers et animations. Parmi les 

nouveautés : découvrir l’univers du cinéma tout en mettant son corps en mouvement 

grâce au parcours sportif Tourner-Bouger, apprendre à réaliser une chorégraphie à la 

manière des films Bollywood ou s’initier à l’importance du son au cinéma.  
 

Et dans les espaces, le Forum des images se met à hauteur des tout-petits : un escalier 

musical, des photos souvenirs, un espace lecture et coloriages, une librairie 

éphémère, des goûters et des jeux ! 

…/… 
  



 

Et pour prolonger la fête en musique, le festival édite un CD regroupant les chansons et 

musiques spécialement composées par les artistes qui se sont illustrés à chaque édition de 

Tout-Petits Cinéma. 23 titres emblématiques créés par des auteurs-compositeurs-

interprètes de la jeune scène française, de la pop au rock, en passant par le jazz, la musique 

classique ou l’électro.  

(En vente à l’espace librairie et en caisse pendant tout le festival et sur forumdesimages.fr)  
 

 

Le Forum des images s’engage dans une démarche citoyenne et solidaire pour lutter 

contre les inégalités sociales !  

Jusqu’au 18 février, l’institution organise la collecte de dons « 500 CD pour 500 enfants » 

destinée aux familles les plus fragiles des zones prioritaires de Paris. Grâce à cette 

campagne participative, les enfants des quartiers prioritaires, en lien avec les partenaires 

relais de la Ville de Paris, recevront en cadeau cette collection de morceaux  variés 

composés spécialement pour les tout-petits.  

https://www.kisskissbankbank.com/500-cd-pour-500-enfants 
 

 

 

LA PROGRAMMATION 2017 ET LES CRÉATIONS 

Les neuf séances du festival ouvrent sur des univers sensibles en écho à l’imaginaire des 
tout-petits. 
 
 
CINÉ-CONCERT – EN ROUTE POUR BOLLYWOOD           2 ans et + 
Création 2017 
 

DJ Ganesh From Paris officie dans les plus grands clubs depuis 1999, de Paris à New 

York, de Kiev à Bombay. Artiste incontournable de la scène artistique indienne en 

France, il fait cohabiter sons électro, scratchs et sons traditionnels carnatiques. C’est tout 

naturellement qu’il accepte de relever le défi d’accompagner en live des pépites de 

l’animation indienne et française. 
 

 

CINÉ-CONCERT – JEUX DE SAISONS        18 mois et + 

Création 2017 

Musicien touche-à-tout, compositeur d'une pop lumineuse pour le groupe Amarillo, Noé 

Beaucardet invite guitares western et synthétiseurs et s’associe à Mathias Fédou pour 

colorer les saisons dans un programme tout en douceur 
 

 

CINÉ-CONCERT – CHIENS DE TOUS POILS     18 mois et + 
 

Joseph d’Anvers est un électron libre dont la musique marie parfaitement ses attachements 

à la pop rock anglaise et à la chanson française. Il a créé un accompagnement rythmé – 

batterie, guitare et sonorités électroniques – pour ce programme rempli de chiens espiègles 

et débrouillards. 
 

 

CINÉ-CONCERT – LE PETIT MONDE DE LEO LIONNI    18 mois et + 
 

Entre formes répétitives et évolutives, tension et apaisement, Damien et Franck Litzler du 

groupe SZ proposent une performance technique et scénique autour de sampling, 

percussions, guitares, claviers, voix et objets sonores, pour un spectacle s’alliant à l’univers 

dessiné des films de Leo Lionni. 

…/… 
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CINÉ-CONCERT – ESCAPADES EN PLEIN AIR         2 ans et + 
 

Anthony Boulc'h a commencé sa carrière de musicien dans le spectacle vivant. En 2013, il 

fait la rencontre de l’auteur, compositeur et saxophoniste Fanch Minous. Le duo s’associe 

aux musiciens Pierre Thary et Simon Hurot pour une composition autour de quatre films 

d’animation récents, autant cocasses que touchants. 

 

 

CINÉ-CONCERT – BIG AND TINY : GIRAFES OU HÉRISSONS       2 ans et + 
 

Le pianiste Anthony Boulc'h et le saxophoniste Fanch Minous ont vu leur complicité 

musicale s’accomplir avec le ciné-concert Escapades en plein air. Ils proposent à Simon 

Hurot aux percussions et Pierre Thary au violoncelle de s'associer à eux dans cette 

nouvelle aventure, où girafes et hérissons deviennent une source d’inspiration.   

 

 

CINÉ-CONCERT – LA PETITE FABRIQUE DES JOUETS              18 mois et + 
 

Des musiciens bretons composent grâce à des jouets anciens les plus improbables que 

les autres, sur une série de films polonais aux couleurs éclatantes, à l’animation 

magnifique et aux histoires remplies de petites voitures, de poupées de bois ou encore de 

teckels en papier. 

 

 

CINÉ-CHANSONS – ET LES LIVRES S’ANIMENT…        2 ans et + 
 

Avec Mélo menant la danse au chant, Adrien à la basse et Félix à la batterie, Yucca 

compose une musique pop rock et des paroles tour à tour endiablées et romantiques, sur 

les films d’animation du studio Weston Woods, adaptés d’ouvrages pour enfants. 

 

 

CINÉ-CHANSONS – FILOPAT ET COMPAGNIE                     2 ans et + 
 

Vous connaissez peut-être Filopat et Patafil, la série de Günter Rätz ? Les trésors cachés 

du réalisateur allemand sont accompagnés de chansons et musiques du joyeux 

troubadour David Sire et de son complice bien connus des enfants Pierre Caillot, 

composées spécialement pour l’occasion. 

 
 

POUR LES PROFESSIONNELS 
 

Pour la première fois, deux demi-journées à destination des professionnels sont 

organisées les mercredis entre 12h00 et 15h30 autour des ciné-concerts créés par le Forum 

des images.  

L'occasion pour les professionnels de revenir sur 10 ans de créations Tout-petits Cinéma et 

de savoir comment programmer ces ciné-spectacles dans leur établissement. 

 
 
 

…/… 

 
  



 
AGENDA 

 
 

SAMEDI 4 FÉVRIER________________ 
EN ROUTE POUR BOLLYWOOD 

Ciné-Concert / 2 ans et +                  11H & 16H 
 

PETITES DANSES À BOLLYWOOD 
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 

 
DIMANCHE 5 FÉVRIER_____________ 
CHIENS DE TOUS POILS  
Ciné-Concert / 18 mois et +               11H & 16H 
 

PETITES DANSES À BOLLYWOOD 
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 

 
MERCREDI 8 FÉVRIER_________________ 
LE PETIT MONDE DE LEO LIONNI 
Ciné-Concert / 3 ans et +              10H30 & 16H 
 

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

 
SAMEDI 11 FÉVRIER_____________ 
ESCAPADES EN PLEIN AIR 
Ciné-Concerts / 2 ans et +                           11H 
 

PETITES ÉMOTIONS MUSICALES    
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 
 

BIG AND TINY: GIRAFES OU HÉRISSONS 
Ciné-concerts : 2 ans et +                            16H 

 

DIMANCHE 12 FÉVRIER__________________ 
LA PETITE FABRIQUE DES JOUETS 
Ciné-Concert / 18 mois et +              11H & 16H  
 

PETITES ÉMOTIONS MUSICALES    
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 
 
MERCREDI 15 FÉVRIER______________ 
ET LES LIVRES S’ANIMENT… 
Ciné-Chansons / 2 ans et +           10H30 & 16H 
 

PETITES IMAGES À ANIMER   
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 
 
SAMEDI 18 FÉVRIER________________ 
FILOPAT ET COMPAGNIE 
Ciné-Chansons / 2 ans et +               11H & 16H 
 

PETITES CRÉATIONS SONORES 
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 
 
DIMANCHE 19 FÉVRIER_____________ 
JEUX DE SAISONS 
Ciné-Concert / 18 mois et +               11H & 16H 
 

PETITES CRÉATIONS SONORES 
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

INFORMATIONS : FORUM DES IMAGES : TEL. +33 1 44 76 63 00 
WWW.FORUMDESIMAGES.FR 

 

 

 
Vente de billet en ligne sur forumdesimages.fr à partir du 25 janvier 
 

Tarifs : Séance 5.50 € par enfant, 7 € par adulte. Tout billet donne accès à une séance de cinéma, aux 

installations interactives et au goûter offert (séance de l’après-midi)  
 

Ateliers : Petites créations sonores, Petites danses à Bollywood, Petites émotions musicales et Petites images à 
animer : un enfant + un adulte 12 €  - Réservation sur forumdesimages.fr 
  
 
 

  
CINÉ-JUNIOR / CINÉMA PUBLIC / HARIBO / LEGO® DUPLO® / MOULIN ROTY  
PARIS MÔMES / CITIZEN KID / ARTE / RADIO NOVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Forum des images est une institution culturelle soutenue par la ville de Paris  

http://www.forumdesimages.fr/

