
 

Communiqué de presse 
 

Le Forum des images est une inst itut ion soutenue par la vil le de Par is  

 

 
FESTIVAL 

TOUT-PETITS CINÉMA 
 

du 15 au 23 février 2014 
 

Le Forum des images poursuit son travail d’accompagnement des 18 mois-4 ans dans leur 
découverte du cinéma sur grand écran en organisant la 7e édition du festival Tout-Petits 
Cinéma. Chaque séance propose une initiation en douceur autour de la projection de 
merveilles du cinéma, accompagnées d’artistes du spectacle vivant.  
 
 

Un événement unique 
 

 

Après le succès incontestable de ses six précédentes éditions, le festival Tout-Petits Cinéma revient 
avec une sélection riche, festive et variée de films d’animation, dénichés dans les trésors cachés du 
patrimoine et de la création contemporaine. 
Choisies en fonction de leurs qualités esthétiques, artistiques, et de leur originalité, ces pépites du 
cinéma sont assemblées dans des programmes d’une durée adaptée à la capacité d’attention des 
plus petits. Les programmes sont accompagnés par des artistes du spectacle vivant : musiciens, 
chanteurs, conteurs, plasticiens, autant de passeurs inégalables entre les enfants et l’écran. 
Au programme : des créations originales, des ciné-concerts inédits, une avant-première, des 
ateliers, sans oublier des programmations en libre accès en Salle des collections, une exposition et 
des animations dans tous les espaces du Forum des images ! 
Dans la lignée des Après-midi des enfants proposés tout au long de l’année, ce festival est une 
occasion unique d’initier les tout-petits en douceur, avec l’accompagnement nécessaire aux plaisirs 
du cinéma, comme art et dans toute sa diversité.  

 
 
 

Le Forum des images devient un espace de liberté pour 
stimuler et développer l’imaginaire des tout-petits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CRÉATIONS DU FESTIVAL 
 

 

 
CINÉ-CHANSONS 

ORIGAMI ET CANETONS DÉGOURDIS                samedi  15 février – 11h et 16h 

Après son spectacle Drôles de Zanimaux !, la chanteuse de jazz Virginie Capizzi met son talent d’auteur-
compositeur au service de Tout-Petits Cinéma. Pour cette nouvelle création autour de courts métrages chinois 
précieux et pleins de charme, elle s’accompagne de son piano et s’inspire de l’univers poétique du papier plié 
pour interpréter une musique et des chansons originales aux riches harmonies. 
 

Au programme : Les Canards et le chat - Le Vilain petit canard-  Un gros chou 
Réalisés en origami, l’art du papier plié traditionnel en Asie, ces trois courts métrages d’animation des studios 
d’art de Shanghai narrent les aventures de petits canards, renards, papillons, chats et lapins malicieux, 
débrouillards et courageux.  
Un programme d’une immense poésie sur la différence et l’entraide. 

À partir de 2 ans 
 

SÉANCE ACCOMPAGNÉE EN DIRECT PAR LA CHANTEUSE ET MUSICIENNE VIRGINIE CAPIZZI ET LE MUSICIEN THOMAS CASSIS. 
 
 

CINÉ-CONCERT 

MATRIOCHKA ET AUTRES PÉPITES SLAVES       dimanche 16 février - 11h et 16h 
Accompagné de sa nièce Léa, Eric Slabiak, cofondateur du groupe Les Yeux noirs, propose un voyage épique et 
flamboyant aux ambiances tzigano-rock et yiddish-pop, autour de pépites slaves de l’animation. Les violons 
sont à l’honneur dans ce mariage parfait entre cinéma et musique. 
 

Au programme : La Boîte à tricot – Le Chat malicieux – Matrioska   
Partir au pays des poupées gigognes tout en restant bien au chaud dans son fauteuil de cinéma, c’est possible ! 
Un programme de films rares en compagnie de petites bonnes femmes qui s’emboîtent et s’amusent 
ensemble, d’un chat tout fou qui joue avec une bille merveilleuse et de deux pelotes de laine qui s’animent 
comme par magie. A découvrir absolument ! 

À partir de 2 ans 
 

SÉANCE ACCOMPAGNÉE EN DIRECT PAR LE VIOLONISTE ET CHANTEUR DES YEUX NOIRS ERIC SLABIAK ET SA NIÈCE LEA 
SLABIAK. 

 
CINÉ-CHANSONS 

ET LES LIVRES S’ANIMENT…     mercredi  19 février – 10h30 et 16h 

Avec Mélo qui mène la danse de sa voix câline, Antonin et sa guitare longue comme le bras, Adrien et sa basse 
perchée dans les étoiles, Félix et sa batterie, le groupe pop rock Yucca Velux compose des chansons tour à tour 
endiablées et romantiques sur de très jolis films d’animation du studio Weston Woods adaptés d’ouvrages 
pour enfants. 
 

Au programme: Picnic – Changes, changes – Musical Max – A picture for Harold’s room 
Quand les livres s’ouvrent, ils laissent s’échapper une famille souris partie en pique-nique à la campagne, un 
garçonnet qui dessine sur les murs de sa chambre, deux petits bonshommes de bois qui (dé)construisent objets 
et véhicules au gré de leurs aventures et un hippopotame mélomane mais incompris. Une sélection de courts 
métrages issus du célèbre studio Weston Woods, spécialisé dans l’adaptation à l’écran de grands classiques de 
la littérature jeunesse américaine. 

À partir de 2 ans 
 

SÉANCE ACCOMPAGNÉE EN DIRECT PAR LE GROUPE YUCCA VELUX. 

 
 
            …/… 
 
 
 

 

 

 

 



CINÉ-CONCERT 

LE PETIT CHAT BLEU                                                 samedi 22 février – 11h et 16h 

Mimo The Maker et Abdellah Souni accompagnent deux inédits de Zdeněk Miler, le papa de La Petite Taupe. 
Entre atmosphères envoûtantes, dérives électro, voix concassées et riffs de guitare, le groupe nous plonge dans 
un univers fantastique et inventif ou un petit chat devient bleu et une chenille se produit en concert. 
 

Au programme : Le Petit chat bleu – Sametka la chenille 
Comment faire pour exister aux yeux des autres animaux du village quand on est un petit chat bleu ? Comment 
gérer le succès quand on est une petite chenille concertiste devenue célèbre grâce à ses nombreuses tournées 
autour du monde ? Les réponses en musique et en images dans deux véritables enchantements visuels, deux 
films rares de Zdeněk Miler. 

À partir de 2 ans 
 

SÉANCE ACCOMPAGNÉE EN DIRECT PAR LES MUSICIENS MIMO THE MAKER ET ABDELLAH SOUNI. 

 
CINÉ-CONCERT 

TCHOU                              dimanche 23 février – 11h et 16h 

De Nanouk l’esquimau à L’Inhumaine en passant par Retour de flamme, Aidje Tafial est un habitué des ciné-
concerts. Ici, avec son compagnon Claude Whipple, il s’adresse pour la première fois aux tout-petits. Comme ils 
ont plusieurs cordes à leurs instruments (guitare, batterie, percussions), les trains de ce programme n’ont qu’à 
suivre le rythme pour arriver à l’heure ! 
 

Au programme : Tchou-Tchou  - Le Petit mécano – Apache – La Locomotive 
Traverser les montagnes, passer sur des ponts, sillonner les villes, parcourir la campagne et bousculer un peu 
l’ordre établi en devenant tout à tour endiablés ou farfelus, voilà ce que nous réservent les trains de ce 
programme. En voiture, la locomotive s’échauffe ! 

À partir de 2 ans 
 

SÉANCE ACCOMPAGNÉE EN DIRECT PAR LES MUSICIENS AIDJE TAFIA L ET CLAUDE WHIPPLE. 

 
 

AVANT-PREMIÈRE 
 

LA PETITE FABRIQUE DES COULEURS                               mardi 18 février – 16h    
   

Venez admirer les couleurs de l’arc-en-ciel, pures ou mélangées, et découvrir différentes techniques 
d’animation : pâte à modeler, dessin, papier découpé, marionnettes…  
Un véritable enchantement en compagnie des jeunes talents du cinéma d’animation. 

Au programme : Jeux de couleurs - Parade - Les Couleurs de Miriam - Mailles - Sandpixies : Les 
Nuages- Joan Miro - Apache  
À partir de 3  ans 
 

 

CINÉ-SURPRISES  
 

LA PETITE TAUPE STAR DE CINÉMA                                    mardi 18 février – 10h30 
 

Retrouvez des inédits de la célèbre petite taupe ! Cette fois-ci, notre mammifère préféré remue ciel et terre 
pour soigner son amie la souris puis s’essaie avec brio au cinéma. Pour prolonger le plaisir de la découverte sur 
grand écran, le Forum des images invite les enfants dans un parcours ludique et guidé au sein de l’exposition 
« La Petite taupe ». 

Au programme : La Petite taupe star de cinéma - La Petite  taupe et la fleur de camomille 
À partir de 4 ans 
 

 
…/… 

 
 
 



CINÉ-CONCERTS INÉDITS 
 

UN PEU PLUCHE                                                        jeudi  20 février – 10h30 et 16h 
Une pâte à pain envahissante, des danses serpentines, un comédien de music-hall aux grands souliers, des 
chiens s’en allant au bal et un petit chasseur qui initie les animaux à la musique : une pure invitation à la 
découverte des pionniers du cinéma, à écouter les yeux grands ouverts ! 

Au programme: The Dish Ran Away With The Spoon - Little Titch - Congo Jazz -  Danse serpentine –
Moonlight For Two - Le Farfale  - It’s Got Me Again  
À partir de 18 mois 
 
SÉANCE ACCOMPAGNÉE EN DIRECT PAR LES MUSICIENS BRUNO DESMOUILLIERES (PERCUSSIONS) ET PASCAL PALLISCO 
(ACCORDÉON). 

 

PLUMES À GOGO                  vendredi 21 février – 10h30 et 16h 

Envolez-vous à la rencontre de volatiles curieux de découvrir le monde ! Les musiciens Sharluber et Ludovic 
Mesnil revisitent des courts métrages poétiques, drôles et colorés, grâce à une création musicale et sonore 
énergique et douce à la fois. Un voyage étonnant, initiatique, burlesque et aérien au son d’instruments à 
cordes, à vent, mais aussi de chansons, de bruits de bouche et de jouets divers. 

Au programme : L’Oiseau à  propulsion - L’Oiseau cachalot - L’Oiseau et la feuille –  
Le Moineau qui ne sait pas siffler- Le Joyeux petit canard  
À partir de 2 ans 
 

SÉANCE ACCOMPAGNÉE EN DIRECT PAR SHARLUBER ET LUDO MESNIL DE LA COMPAGNIE LULUBERU. 

 
 

ATELIERS  
 

S’initier à l’importance du son au cinéma, réaliser un petit film d’animation avec son jouet, confectionner des 
jeux optiques, c’est ce que proposent les ateliers « Petites créations sonores », « Anime ton jouet » et  
« Petites images à animer ». 
 

 
ESPACES DÉDIÉS  
 

 
Le Forum des images devient un espace aux couleurs des tout-petits pour huit jours de fête ! 
 

Exposition  
LA PETITE TAUPE 
Puzzles géants, storyboards, pyramides de cubes, dominos, images originales, labyrinthe, peluches, fusées à  
reconstituer : tout pour s’immerger par le jeu dans l’univers de La Petite Taupe de Zdeněk Miler. 

 

Escalier musical et empreintes de mains 
Premières expériences pour les festivaliers : laisser la trace de son passage en posant sa main sur de l’encre 
magique, comme sur Hollywood Boulevard. 
Emprunter l’escalier menant aux salles de cinéma en créant des sons à chaque pied posé sur une des marches ! 

 

Espace lecture, jeux et coloriage 
Véritable lieu de vie ou l’on s’installe autour d’une petite table avant ou après la séance de cinéma, pour 
colorier et dessiner, jouer aux Duplo et lire des histoires. 
 

Espace librairie 
À découvrir également, une sélection de livres, concoctée autour de la programmation quotidienne du festival 
par La Petite Boucherie (laboucherie.com) 

 

 



En salle des collections 

Dans les Petits Salons de la salle des collections, les enfants peuvent s’initier à l’anglais en douceur et en 
s’amusant en regardant Les Kiwis, une série  d’animation avec  Twini et Twiki, deux drôles d’oiseaux loufoques 
en pâte à modeler. 

Au programme : Le Chef-d’œuvre -  Une couverture pour trois -  Photo souvenir -  L’Anniversaire de 
Twini -  Le Clown triste -  Tarte aux fraises - Un délicieux gâteau -  Le Géant  - Bébés dragons –  
Le Bébé crocodile -  Le Film de Twiki - La Maison des Kiwi 
 

 
 
 

INFOS PRATIQUES :  
 

Tarifs festival Tout-Petits Cinéma 
5,50 € par enfant 
7 € par adulte 
4 € avec la carte forum fidélité  
donnant accès à une séance de cinéma, à la salle des collections et aux installations 
interactives 
Vente en ligne de billets sur Forumdesimages.fr ou aux caisses à partir du 3 
février 
 
 

Ateliers uniquement sur inscription au 01 44 76 63 89  
Ateliers Petites images à animer :  
6 € par enfant, gratuit pour l’accompagnateur 
Ateliers Petites créations sonores et Anime ton jouet :  
12 € un enfant + un adulte 
 
Menu midi spécial enfant proposé au 7ème Bar 
Goûter offert à chaque enfant spectateur 
Coin nursery et parking poussette en accès libre  

 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DE PRESSE 
Nathalie Chambon – nathalie.chambon@forumdesimages.fr 
Pascal Villa Vieille – pascal.villa.vieille@forumdesimages.fr 

Tél. 01 44 76 63 07 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations : Forum des images 

2 rue du Cinéma -  Forum des halles 

Porte Saint-Eustache – 75001 Paris 

Tél. 01 44 76 63 00 – www.forumdesimages.fr 

mailto:nathalie.chambon@forumdesimages.fr

