COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris

CINÉKIDS
« Abracadabra ! »
PROGRAMMATION DU 20 SEPTEMBRE AU 30 DECEMBRE 2015
Un coup de baguette magique et les Après-midi des enfants deviennent CinéKids !
Rendez-vous est désormais fixé les mercredis et dimanches après-midi (et non plus le
samedi) pour une séance suivie d’une rencontre, d’un goûter et la découverte de nouveaux
ciné-jeux sur tablette.

Pour étrenner cette nouvelle formule dédiée aux enfants de 18 mois à 7 ans, le cycle
« Abracadabra ! » propose, du 20 septembre au 30 décembre, 60 films courts et longs du
monde entier et de nombreuses animations autour de la magie du 7e art.
SÉANCES SPÉCIALES
Plusieurs propositions inédites jalonnent ce parcours au cœur de l’illusion et de mondes
peuplés de créatures aux pouvoirs extraordinaires, sorcières, fantômes et magiciens.
Petits (et grands !) sont invités à célébrer la Fête de la Science avec de vraies expériences
de chimie et de physique (11 octobre), participer à l’atelier de créations textiles* proposé
après la projection de Peau d’âne (20 décembre) ou encore se déguiser pour un après-midi
« spécial Halloween » avec la projection du Manoir Magique (28 octobre).
Sous la forme d’un atelier ludique et participatif, les spectateurs en herbe vont expérimenter,
lors d’une séance spéciale, les nouveaux ciné-jeux multimédias, conçus par le Forum des
images (29 novembre). Une découverte à prolonger en salle des collections toute l’année.
AVANT TOUT LE MONDE
Le rendez-vous des CinéKids réserve aux jeunes spectateurs le plaisir de voir les films en
amont de leur sortie en salles : plusieurs avant-premières au menu !
Le Voyage de Tom Pouce, qui réunit trois bijoux de l’animation tchécoslovaque et
notamment des courts métrages de Bretislav Pojar, inaugure la saison (20 septembre).
Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli – les auteurs d’Une vie de chat - viennent présenter
Phantom Boy leur nouvel opus qui met en scène le jeune Léo et son pouvoir surnaturel (27
septembre).
Deux programmes de courts métrages dévoilent tout l’enchantement de l’hiver, Neige et les
arbres magiques (22 novembre) et L’Hiver féerique (18 octobre).
Dans le cadre de son festival Le Carrefour du cinéma d’animation, le Forum des images
propose deux séances pour découvrir le meilleur de la création animée internationale
(5 et 6 décembre).
…/…
*atelier sur inscription
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EN LIVE
Le spectacle live est aussi à l’honneur avec notamment deux ciné-concerts, Le Piano
magique accompagné par Jean-Baptiste Doulcet (4 octobre) et Les Aventures du Prince
Ahmed orchestrées par la compagnie (Mic)zzaj (16 décembre), mais aussi une séance
« spéciale magie », animée par Emma la magicienne, lors de la projection de Houdini, en
présence de Cédric Babouche son réalisateur (1er novembre).
POUR LES TOUT-PETITS
Pionnier dans l’éducation à l’image pour les plus petits, Le Forum des images propose dans
le cadre de ses CineKids trois séances « Tout-petits Cinéma » : des courts métrages
venus tout droit de Lettonie (L’Ours et le magicien, 11 novembre), aux films artisanaux de
Karel Zeman (La Magie Karel Zeman, 2 décembre) sans oublier les fameux Barbapapa
pour la séance bien nommée Abracadabra ! (27 décembre).
LES INCONTOURNABLES
Des classiques incontournables et pour lesquels les cinéastes ont utilisé tout le potentiel de
la machinerie cinéma sont bien sûr au programme. Jason et les Argonautes (25
novembre), La Belle et la Bête de Jean Cocteau, avec l’analyse d’une séquence à l’issue de
la projection, et la nurse magicienne la plus célèbre, Mary Poppins (23 décembre).
MON PREMIER FESTIVAL
Comme chaque année, le Forum des images accueille Mon Premier Festival pour une
avant-première et deux ciné-concerts destinés aux tout-petits, Poupi le petit chien
curieux, imaginé par Zdenek Miler et le Voyage du Lion Boniface, créés par le Forum des
images (les 21, 23 et 25 octobre).
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