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Ne manquez pas

L’éclat du noir et blanc 
30 films hauts en couleur
du 3 au 28 avril
Le noir et blanc n’a jamais déserté 
nos écrans, il reviendrait même en force 
depuis l’arrivée du numérique ; revisité, 
nouvellement éclairé, ravivant notre 
imaginaire cinématographique. Tournés 
à Buenos Aires, à Paris, dans un pays 
imaginaire africain ou la forêt philippine, 
ils ouvrent à tous les imaginaires, 
tous les territoires, toutes les cultures, 
tous les genres. Retour sur les films 
en noir(s) et blanc(s) de notre époque.

La matière de l’imaginaire
« J’aime beaucoup le noir et blanc, 
l’imaginaire travaille, on croit parfois 
même avoir vu des couleurs » explique 
le jeune Louis Garrel à la sortie 
de Petit Tailleur, son premier film, 
en 2010. Héritier d’un certain cinéma 
d’auteur, d’une esthétique qui doit 
composer avec l’économie ? 
Pas seulement. Le cinéma en noir 
et blanc a le vent en poupe depuis 
les années 2000, quel que soit l’âge 
des réalisateurs. Son intemporalité 
permet de brouiller les frontières entre 
passé et présent, le rêve et la réalité, 
de rendre hommage au temps suspendu. 
L’image en noir et blanc enveloppe 
l’intime (The Day He Arrives), 
comme le récit historique (Ida), 
de la même blanche lumière réaliste. 

Elle égrène les palettes de gris 
(Le Cheval de Turin), détaille 
les ombres et les reflets (Blancanieves), 
souligne les émotions (Tetro), 
elle invite au toucher, elle est soyeuse 
et subtile (Sauvage Innocence).

Les couleurs du récit
Par son statut immuable, le noir et blanc 
contemporain sert pleinement les récits 
mêlant mémoire et temps présent. 
Hommage aux peuples d’Amazonie d’hier 
et d’aujourd’hui (L’Étreinte du serpent), 
aux traces de l’histoire coloniale 
dans le monde actuel (Tabou). 
Car les nouvelles technologies autorisent 
de nouveaux usages. La couleur fait 
délicatement irruption dans le noir 
et blanc historique de François Ozon 
(Frantz). Pour Edgar Reitz, auteur 
allemand de la série culte Heimat, 
tourner en numérique et en noir et blanc, 
s’inscrit dans « la grande histoire 
de la cinématographie en noir et blanc, 
que nous admirons autant dans les films 
expressionnistes que dans ceux des 
maîtres russes, italiens et américains 
sans nous priver totalement des ressources 
de la couleur ». Une nouvelle page 
de la grande histoire du cinéma en noir 
et blanc s’est ouverte.

↑ Tetro de Francis Ford Coppola



Un drôle de festival 
Garanti 100% rigolo
du 18 au 21 avril 
Non mais, tu veux rire ? T’es pas sérieux ? 
Non mais oui, quoi. M’enfin, je veux 
dire : et si on arrêtait un peu de 
se la jouer prix Nobel de la gravité 
et qu’on se détendait un peu, juste 
un peu, histoire de ne pas mourir idiot, 
ou alors mourir de rire, tu vois le genre ? 
Bon, et puis, mourir idiot, c’est pas 
si mal, c’est même plutôt conseillé.
Donc.
La saison 2018-2019 a vu la création 
d’un nouveau rendez-vous, pas piqué 
des hannetons : la Drôle de rencontre, 
pour laquelle des artistes de tous 
horizons et de tout poil nous disent 
ce qui les fait rire. Vincent Delerm, 
le Palmashow, la bande de Par Jupiter !, 
Patrice Leconte, Vincent Dedienne… 
sont venus nous raconter leurs drôles 
d’histoires (en gros : portrait chinois 
à travers l’humour, pas banal ça).
Ni une ni deux, il nous fallait bien 
un festival pour faire durer le plaisir. 
Ce Drôle de festival prend le rire 
au sérieux et le décline sous toutes 
ses formes (ici, blague à base de jeux 
de mots hilarants, « en forme de quoi ? 
», etc.). Films cultes ou qui vont 
le devenir, films que vous auriez ratés 
(mais pas leur auteur) au cinéma, 
célébration de vieux Schnocks 
avec la mirifique revue Schnock 
(vive Jean Yanne, à l’honneur pour 
cette première édition), des chanteurs 
faussement ringards, des courts 

métrages (puisque les plus courtes 
sont les meilleures), une fête du slip 
qui s’annonce poilante, des drôlesses 
tout en finesse et des lourdauds tout 
en fitness, des expos rigolotes et aussi 
des machins hilarants. Et puis, des gens, 
des gens qui veulent sauver le monde 
du ridicule, même si le ridicule ne tue 
pas (ici, jingle super sympa, spécial 
humour intello et fier de lui).
Donc.
L’humour peut sauver le monde, 
qu’on se le dise. Non pas le ricanement 
bêta ou la parodie permanente, non pas 
la dérision qui déride ou le sens dessus 
dessous de la ceinture, mais tout ça 
à la fois, dans le grand mixeur de l’humour 
labellisé. Notre monde se meurt, l’amour 
a la précarité des CDD d’usage et 
d’usure, tout fout l’camp mon/ma pauv’ 
monsieur/dame (inclusive), y’a plus de 
saisons, les gilets et les rires sont jaunes, 
il est donc bien temps (puisqu’il est trop 
tard) de ne plus se prendre au sérieux 
et de réviser nos zygomatiques : 
l’humour est le plus haut degré de l’esprit 
humain et son climat le plus clément. 
Potache ou intello, grossier ou ironique, 
il est un festival de distanciation 
et de lutte contre les esprits moroses, 
il déjoue nos concerts de cancers, 
il permet de survivre en milieu hostile.
Un drôle de festival, garanti 100% rigolo 
(sans ajout d’esprit de sérieux).

↑ The Full Monty de Peter Cattaneo



100% doc
chaque mardi
Le Forum des images met en lumière 
les œuvres de deux réalisateurs 
prématurément disparus : Thierry portrait 
d’un absent, bouleversant portrait d’un 
marginal filmé par Christophe François, 
et Chjami è rispondi, qui montre 
l’affrontement et les retrouvailles sous 
le soleil corse d’Axel Salvatori-Sinz 
et de son père. Robert Bober redonne 
vie à son arrière-grand-père dans 
Vienne avant la nuit, Callisto Mc Nulty 

retrace l’engagement féministe 
de Delphine Seyrig et Carole Rossopoulos 
dans Delphine et Carole, insoumuses 
(présenté en avant-première après 
la Berlinale) tandis que Mr. Gaga 
et Buena Vista Social Club célèbrent 
les bienfaits de la danse et de la musique. 
Pour clore la saison France-Roumanie, 
Documentaire sur grand écran invite 
le cinéaste Andrei Ujică pour une master 
class exceptionnelle.

↑ D’ici là de Mathieu Dibelius

↑ Wallace & Gromit : Les inventuriers de Nick Park

CinéKids 
Objectif animation !
Florilège en 45 films  
du 3 avril au 30 juin
Mon premier abrite la terrible sorcière 
Karaba ; mon deuxième part sur la lune 
avec un chien et son maître, un peu 
farfelu – en pâte à modeler ; mon troisième 
poursuit une bergère et un petit 
ramoneur (de rien du tout) au royaume 
de Takicardie ; dans mon quatrième, 
un robot géant se lie d’amitié avec 
un garçon ; mon cinquième accompagne 
le périple d’une petite fille dont 

les parents sont transformés en cochons ; 
dans mon sixième un épouvantail 
squelettique prépare Halloween ; 
il est question de miroir magique 
et de pomme empoisonnée dans 
mon septième… Mon tout est une 
programmation totalement subjective 
du meilleur du cinéma d’animation 
jeune public, toutes périodes 
et techniques confondues !



Mission Polar
mercredi 17 avril à 19h30
Saison 2 du rendez-vous Mission polar, 
en partenariat avec SNCF qui accueille 
chaque année une centaine de tournages 
dans ses gares et ses trains. 
Une fois par trimestre, un cinéaste, 
auteur d’un polar, vient dialoguer avant 
la projection de son film avec un auteur 
du PRIX SNCF DU POLAR.
Après avoir accueilli, en décembre 
dernier, le réalisateur Pascal Elbe 
(Tête de turc) et les auteurs de la bande 
dessinée Les Visés, Thomas Gosselin 
et Giacomo Nanni, cette deuxième soirée 
réunit le cinéaste Cédric Anger (Le Tueur) 

et Donatien Mary, auteur-illustrateur 
de Commissaire Kouamé (Gallimard), 
écrit par Marguerite Abouet, album 
en sélection pour la 19e édition 
du PRIX SNCF DU POLAR.
L’échange autour de leur pratique 
et leur vision du polar sera animé 
par la journaliste Christine Ferniot 
(Télérama, Lire) avant la projection 
du film, Le Tueur.
Rencontre dédicace avec 
Donatien Mary à 19h30  
En partenariat avec 
le PRIX SNCF DU POLAR

↑ Le Tueur de Cédric Anger

↑ Kim Keukeleire au travail sur L'Île aux chiens

Tout’anim
jeudi 25 avril à 19h
Rencontre avec Kim Keukeleire
Le Forum des images propose 
une conférence exceptionnelle de 
Kim Keukeleire, animatrice et directrice 
d’animation spécialisée dans 
le stop motion. Après son diplôme 
en cinéma d’animation (La Cambre, 
à Bruxelles), elle a travaillé en Belgique 
et à l’étranger pour Passion Pictures, 
BBC Animations, Aardman, 
Cosgrove Hall and Will Vinton Studios 

(anciennement Laika). Elle a notamment 
animé sur Chicken Run de Nick Park 
et Peter Lord, Fantastic Mister Fox 
de Wes Anderson et Frankenweenie 
de Tim Burton. Elle a été directrice 
d’animation sur Ma vie de courgette 
de Claude Barras, film multi-primé, 
et sur L’Île aux chiens de Wes Anderson. 
Elle revient sur son parcours artistique 
et professionnel et ses projets à venir.
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Billet à l’unité

Séances
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit* : 5 €
Tarif préférentiel** : 4 € 
Moins de 12 ans : 4 €

Les samedis de la VR
Tarif plein : 9 €
Tarif réduit *: 7 € 
Tarif préférentiel** : 7 € 
L’usage de la VR est déconseillé 
aux moins de 12 ans

Entrée gratuite 
Les cours de cinéma
La Nuit du générique
Séance Panam Anim

100% doc
10 € les 2 séances  
Documentaire sur grand écran

Les collections
Accès libre sur les postes 
de visionnage installés 
dans les espaces 
du Forum des images 
et de la bibliothèque 
François Truffaut

Ouverture des ventes en caisse 
et en ligne sur forumdesimages.fr 
13 jours avant la séance 
Réservation fortement recommandée 
pour les séances en entrée gratuite

Tarifs

Le Forum à la carte

La carte Forum Liberté
À utiliser en toute liberté, 
seul·e ou accompagné·e
Donne accès à toutes les séances 
au tarif préférentiel de 4 €***
1 carte = 5 €, valable 1 an
(dans la limite des places disponibles)

La carte Forum Illimité
Profitez d’un an 
de cinéma en illimité
Tarif plein : 9,90 € / mois
(pour un engagement minimum de 12 mois)
ou 118,80 € (pour une durée fixe de 12 mois)
Tarif réduit* : 8 € / mois
(pour un engagement minimum de 12 mois)
ou 96 € (pour une durée fixe de 12 mois)
(dans la limite des places disponibles)
Les plus
→ Invitation aux avant-premières 
de la revue Positif une fois par mois
→ 8,50 € tarif spécifique 
à l’UGC Ciné Cité Les Halles
(sous réserve de modification  
et valable certains jours)
→ 4 € tarif préférentiel  
pour les accompagnants
→ Et de nombreux autres avantages 
à découvrir sur forumdesimages.fr

Choisissez votre formule 
et souscrivez sur place, 
en ligne ou par correspondance.
Modalités d’abonnement, 
détail des tarifs et des avantages 
sur forumdesimages.fr

* Moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite 
Pour les séances 100% doc : adhérents de la Scam 
et de Documentaire sur grand écran
** Avec la carte Forum Liberté et la carte UGC Illimité, 
et pour les accompagnants des détenteurs 
de la carte Forum Illimité
*** Hors séances à tarification particulière



Forum des images
Forum des Halles
2, rue du Cinéma - Porte Saint-Eustache
75001 Paris

Renseignements 
+ 33 1 44 76 63 00

Administration 
+ 33 1 44 76 62 00

TUMO Paris 
+ 33 1 44 76 63 33

Horaires
Accueil
→  mardi et jeudi  

de 17h à 21h 
→   mercredi 

de 13h à 21h 
→   vendredi 

de 16h à 21h 
→   samedi et dimanche 

de 10h30 à 21h 

7e Bar
→   du mardi au vendredi  

de 17h à 21h30 
→   samedi et dimanche  

de 12h30 à 21h30

Accès
Métro
Les Halles  
(ligne 4)  
et Châtelet  
(lignes 1, 7, 11, 14)
RER
Châtelet-Les Halles  
(lignes A, B, D)
Bus
67, 74, 85  
arrêt Coquillière-Les Halles
Stations Vélib’
29 rue Berger,  
1 place Marguerite-de-Navarre,  
14 rue du Pont-Neuf
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Retrouvez l’ensembe des séances 
sur forumdesimages.fr


