CHIENS DE TOUS POILS
EN 50 FILMS

LES APRÈS-MIDI
DES ENFANTS

14 septembre 
28 décembre
UN FILM, UN DÉBAT, UN GOÛTER
TOUS LES MERCREDIS
ET SAMEDIS À 15 H

Forum des Halles
forumdesimages.fr

LES APRÈS-MIDI DES ENFANTS
CHIENS DE TOUS POILS
Les Après-midi des enfants font la part belle aux Chiens de tous poils avec
près de 50 films. Tour à tour mascotte familiale, animal sauvage ou chien
de berger, ils sont les héros de nombreuses aventures cinématographiques.
L’occasion de (re)découvrir sur grand écran des films rares ou mythiques,
pour tous les âges, autour d’un débat et d’un goûter. En octobre, le Forum
des images accueille la 9e édition de mon premier FESTIVAL avec trois
séances exceptionnelles. Et en Salle des collections, sur écrans individuels,
des films et jeux multimédias spécialement conçus pour les plus jeunes.

septembre
SAM. 14 SEPT - 16 H

Poupi découvre le monde en chiot curieux et émerveillé. Par le créateur du Criquet et de La Petite Taupe,
à découvrir absolument.

POUPI

2 ANS
et +

MER. 18 SEPT - 15 H

LES AVENTURES DE TINTIN : LE SECRET DE LA LICORNE

7 ANS
et +

SAM. 21 SEPT - 15 H

FRANKENWEENIE

8 ANS
et +

MER. 25 SEPT - 15 H

CROC-BLANC

8 ANS
et +

SAM. 28 SEPT - 15 H

ROX ET ROUKY

5 ANS
et +

TOUT-PETITS CINÉMA AVANT-PREMIÈRE

Tintin et son fidèle Milou se lancent à la recherche d’une épave engloutie… Une malle aux trésors
numériques signée Steven Spielberg.

Victor réussit à ramener à la vie Sparky, son chien adoré… Un trésor d’ingéniosité autour
d’un chien zombie par le créateur de L’Étrange Noël de Monsieur Jack.
Canada, fin du 19e siècle. Parmi les loups et les Indiens, la naissance d’une amitié entre un chien
de traîneaux et son maître.
L’amitié qui lie Rox le renardeau et Rouky le chiot est menacée. Une ode à la nature, pleine de drôlerie
et d’émotions, dans un classique de Walt Disney.

octobre
MER. 2 OCT - 15 H

FIDÈLE LASSIE

7 ANS
et +

SAM. 5 OCT - 15 H

UNE VIE DE CHIEN ET AUTRES AVENTURES CANINES

5 ANS
et +

MER. 9 OCT - 15 H

BEETHOVEN

6 ANS
et +

SAM. 12 OCT - 15 H

MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE, ELLE A RENCONTRÉ BUFFALO BILL

MER. 16 OCT - 15 H

4 BASSETS POUR UN DANOIS

6 ANS
et +

SAM. 19 OCT - 15 H

LE CHIEN, LE GÉNÉRAL ET LES OISEAUX

6 ANS
et +

MER. 23 OCT - 15 H

OUVERTURE mon premier FESTIVAL

SAM. 26 OCT - 16 H

UN PETIT COIN DE NATURE

DIM. 27 OCT - 16 H

LE CRIQUET ET SON VIOLON

MER. 30 OCT - 15 H

NANOUK L’ESQUIMAU

7 ANS
et +

SAM. 2 NOV - 15 H

DROOPY ET PLUTO EN FOLIE !

5 ANS
et +

MER. 6 NOV - 15 H

BABE, LE COCHON DEVENU BERGER

5 ANS
et +

SAM. 9 NOV - 16 H

LES CONTES DE LA FERME

2 ANS
et +

MER. 13 NOV - 15 H

POLLUX ET LE MANÈGE ENCHANTÉ

5 ANS
et +

SAM. 16 NOV - 15 H

LES 101 DALMATIENS

5 ANS
et +

MER. 20 NOV - 15 H

LE MONDE VIVANT

8 ANS
et +

SAM. 23 NOV - 15 H

LE SECRET DE LA PIERRE LUNE

Une famille de fermiers est obligée de vendre sa chienne Lassie. Emmené à des milliers de kilomètres,
le colley brave mille dangers pour retrouver son foyer. Un grand classique.

Dans les courts métrages de Charlot et Harold Lloyd, le chien est vraiment le meilleur ami de l’homme
puisqu’il chipe des saucisses ou fait enrager le voisin !
Les péripéties de la famille Newton et de leur chiot qui grossit, grossit, grossit…
Une bonne dose d’humour !
AVANT-PREMIÈRE

Années 70, Jean rentre au CP et s’invente une maman secrétaire. Mais la réalité est toute autre…
Un très beau film d’animation sur la disparition et l’enfance.

Le teckel de Mark et sa femme donne naissance à trois adorables chiots. Les ennuis commencent
lorsqu’ils adoptent un danois…
Un général russe à la retraite, hanté par les oiseaux, fait la rencontre d’un chien extraordinaire…
Un film plein d’humour et de poésie, à l’animation somptueuse et raffinée.

7 ANS
et +

AVANT-PREMIÈRE

Un film en avant-première avec maquillage, goûter et invités prestigieux pour fêter l’ouverture
de Mon premier festival.
CINÉ-CONCERT - mon premier FESTIVAL

Un programme tout doux où se côtoient pommes, oiseaux, fleurs et pluie, accompagné par le groupe
pop-rock La Féline.
CINÉ-CHANSONS - mon premier FESTIVAL

Saviez-vous que la célèbre petite taupe a un cousin en forêt ? C’est un criquet qui ne sort jamais
sans son violon. Accompagné par le musicien Haricot Nick Jr.
Une échappée par – 50°C dans le grand Nord canadien, autour de Nanouk, de sa famille
et de leurs chiens de traineaux.

2 ANS
et +
18
MOIS
et +

NOVEMBRE
Venez retrouver dans un programme au poil Droopy, le célèbre chien très lent mais capable d’exploits
surprenants, et Pluto, le fidèle ami de Mickey.
Pour ne pas finir à la casserole, le porcelet Babe se rend indispensable à la ferme en devenant le premier
cochon berger !
TOUT-PETITS CINÉMA

Un jeune chien veille sur la poule, la vache, le canard, l’âne et tous les habitants de la ferme dans
des pépites animées en feutrine découpée.
Le chien Pollux et ses amis sont de retour à Bois Joli dans un long métrage d’animation numérique
adapté de la célèbre série.

Deux dalmatiens vivent heureux avec leurs chiots jusqu’à ce que la méchante Cruella, qui rêve
d’un manteau fait de leur peau, entreprenne de les kidnapper.
CARTE BLANCHE

Carte blanche aux Enfants de cinéma avec cette fable moderne et décalée qui suit deux chevaliers
et un lion, interprété par un chien, en quête d’un ogre…
AVANT-PREMIÈRE

Suite des aventures de Lotte la petite chienne, dans la bourgade de Gadjetville. Un film plein
de fantaisie importé d’Estonie.

4 ANS
et +

q

MER. 27 NOV - 15 H

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE

6 ANS
et +

SAM. 30 NOV - 15 H

BALTO, CHIEN-LOUP, HÉROS DES NEIGES

6 ANS
et +

MER. 4 DÉC - 15 H

LE MEILLEUR DE WALLACE ET GROMIT

5 ANS
et +

SAM. 7 DÉC - 15 H

CARREFOUR DU CINÉMA D’ANIMATION

MER. 11 DÉC - 15 H

L’INCROYABLE RANDONNÉE

6 ANS
et +

SAM. 14 DÉC - 15 H

BELLE ET SÉBASTIEN (LA SÉRIE)

6 ANS
et +

Des films rares en compagnie de fidèles compagnons poilus, débrouillards et malicieux,
sur une musique de Joseph d’Anvers en direct.

MER. 18 DÉC - 16 H

CHIENS DE TOUS POILS

2 ANS
et +

SAM. 21 DÉC - 15 H

LE CHIEN DU TIBET

8 ANS

MER. 25 DÉC

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU FORUM DES IMAGES

SAM. 28 DÉC - 15 H

LA BELLE ET LE CLOCHARD

Nansa, six ans, ramène un chien abandonné dans sa famille de nomades. Adaptée d’un conte populaire,
une plongée au cœur de la vie quotidienne dans le nord de la Mongolie.
Alaska, 1925. Balto, mi-loup, mi-husky, part à la recherche d’une expédition perdue. Un extraordinaire
et inoubliable voyage.

DÉCEMBRE
Le meilleur des aventures de Wallace et de son fidèle Gromit en formats courts. Le ton british inimitable
des Studios Aardman.
AVANT-PREMIÈRE

Deux chiens et un chat, perdus loin de leur domicile douillet, traversent le Canada pour retrouver
leurs maîtres.
Tout là-haut, dans les Alpes, Sébastien, un enfant solitaire, se lie d’amitié avec Belle, un chien sauvage.
Trois épisodes de la mythique série avec Mehdi.
TOUT-PETITS CINÉMA CINÉ-CONCERT

Après avoir perdu sa mère, un petit garçon part pour le village de son père, dans les montagnes du Tibet.
et +
Il se lie d’amitié avec un énorme chien sauvage, tandis qu’un démon rôde aux alentours…

Les aventures de Lady, une jolie chienne d’appartement, et de Clochard, un cabot des rues,
qui la sauve de mille dangers.

4 ANS
et +

LE COIN DES ENFANTS EN SALLE DES COLLECTIONS
La Salle des collections est une véritable caverne d’Ali Baba pour les enfants ! Elle propose plus de 150 films, classés
par thématiques ou par âges, et de nombreux jeux multimédias pour tester ses connaissances en cinéma, jouer avec
les images, le montage et le son. Des moments à partager en famille.

de 13 h à 22 h du mardi au vendredi et de 14h à 22 h le week-end
Entrée libre pour les moins de 25 ans ou avec votre billet de cinéma (2 heures)
la carte forum collections : 15 € (valables un an – 2 heures par jour)

TARIFS

GROUPES, SUR INSCRIPTIONS

Adulte : 6 €. Enfant (moins de 12 ans) : 4 €.
LA CARTE FORUM FIDÉLITÉ : 4 €
(tarif unique - crédit minimum à l’achat : 20 €)
mon premier festival : 4 € (tarif unique)

2,50 € par enfant, gratuit pour les
accompagnateurs. Réservation obligatoire
au 01 44 76 63 48.

+ d’infos et ventes en ligne de billets (13 jours avant la séance) sur www.forumdesimages.fr
Forum des images - Forum des Halles M°/RER : Châtelet - Les Halles - 01 44 76 63 00

Les goûters sont offerts par Brioche Pasquier et Vittel
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Un film en avant-première dans le cadre du festival du Forum des images dédié au cinéma d’animation.

