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Paris, le 24 août 2017

La rentrée des CinéKids !
Séances spéciales les 10 et 24 septembre 2017
Destinée aux enfants de 2 à 7 ans, la programmation des CinéKids du Forum des images
déroule chaque trimestre, autour d’une thématique et de l’actualité, des films du monde
entier, alternant genres et époques. Tous les mercredis et dimanches après-midi, des
animations et un goûter accompagnent les projections.
Pour lancer cette nouvelle saison, le Forum des images convie les familles à deux séances
exceptionnelles, en entrée libre, les dimanches 10 et 24 septembre. Un avant-goût de ce
travail d’éducation à l’image qui s’appuie sur la découverte des œuvres les plus récentes, le
voyage au cœur des grands classiques ou encore la magie des premiers temps du cinéma.

Dans la forêt enchantée de Oukybouky

Mes tout premiers burlesques

Une avant-première et des ateliers pour commencer
Une matinée exceptionnelle, en entrée libre, dimanche 10 septembre à partir de 9h30,
donne le ton des réjouissances de la saison jeune public, présentée à cette occasion.
Au programme, à 10h30, la projection en avant-première du film Dans la forêt enchantée
de Oukybouky. En partenariat avec Little KMBO, la projection se déroule en présence du
réalisateur Ramus A Sivertsen. (Sortie nationale le 4 octobre)
Ce long métrage d’animation, adapté d’un album de Thorbjørn Egner - l’histoire la plus
connue et lue en Norvège jusqu’à aujourd’hui - met en scène les animaux d’Oukybouky, forêt
où il fait bon vivre. Cependant ses habitants doivent rester prudents car certains voisins ont
parfois le ventre creux et les dents longues… tels Marvin Le Renard et Horace le hérisson.
Comment parvenir à établir une société juste et vivre la différence de chacun comme une
richesse ?
Avant et après la séance, des ateliers et des animations en écho à l’univers de
Oukybouky sont ouverts aux familles à partir de 9h30 : une initiation au ukulélé, la
customisation de l’affiche du film, des coloriages géants et des ateliers de dégustation. Un
buffet festif sucré-salé clôture la matinée !

Ciné-bruitages : Mes tout premiers burlesques
Dans le cadre de sa journée « portes ouvertes », dimanche 24 septembre, le Forum des
images réserve aux plus jeunes spectateurs un moment privilégié avec une séance
spéciale gratuite, à 15h, consacrée à Charlot, Fatty ou encore Stan Laurel, maîtres du
burlesque.
C’est sous la forme d’un ciné-bruitages live que ces films du début du cinéma américain
sont projetés. Le compositeur et bruiteur Jean-Carl Feldis sonorise avec talent les
aventures de ces héros légendaires. Gags, chutes et courses poursuites s’enchainent pour
un moment intense en émotions et en actions ! Cette séance s’inscrit dans la première
thématique de la saison : Les Petits incassables.
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Les Petits incassables : plus de 25 séances jusqu’ au 31 décembre
En écho à la programmation générale du Forum des images, les Cinékids proposent pour le
premier trimestre de la saison, Les Petits incassables. (Super) héros burlesques,
personnages de cartoons élastiques, gaffeurs invétérés ou autres cascadeurs bondissants
sont à l’honneur !
Une galerie impressionnante de casse-cou, de corps - malingres ou imposants - voués à
l’exploit permanent, malgré les péripéties du quotidien ou les aventures rocambolesques
dont ils sont les héros.
Parmi ces « indestructibles » au haut pouvoir comique : les pionniers Buster Keaton,
Harold Lloyd et bien sûr Charlot, les personnages dessinés par Tex Avery ou, plus tard,
imaginés par les studios Pixar, sans oublier quelques figures singulières, Jacques Tati,
Pierre Richard ou encore Jean-Paul Belmondo.
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