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Ne manquez pas

Le fantastique espagnol 
L’Espagne et ses démons 
en 30 films
du 1er au 31 mars
Des années 1960 jusqu’à nos jours, 
le cinéma fantastique et horrifique 
venu d’Espagne s’impose comme 
le meilleur du genre en Europe. 
La preuve en 30 films !

Âge d’or et classiques
L’âge d’or se situe plutôt vers la fin 
des années 1960. Outre le fameux 
Jesús Franco, on peut citer Jordi Grau, 
qui a réalisé deux films d’horreur 
remarquables dans les années 1970 
(Cérémonie sanglante et 
Le Massacre des morts-vivants), 
et surtout Narciso Ibáñez Serrador, 
connu pour La Résidence (1971) 
et Les Révoltés de l’an 2000 (1976), 
deux films pour le moins étonnants. 
Autre figure emblématique, Paul Naschy, 
qui est passé à la postérité en campant 
à maintes reprises la figure 
du loup‑garou.

Le renouveau du cinéma espagnol
Les années 1990 ont vu la renaissance 
du cinéma fantastique espagnol, 

sous l’impulsion des jeunes cinéastes 
Alejandro Amenábar (Tesis), 
Nacho Cerdà (Genesis), 
Jaume Balagueró (La Secte sans nom) 
ou encore Álex de la Iglesia 
(Action mutante), tous nourris 
de contre‑culture et du cinéma 
de genre américain. Ils ont revitalisé 
un genre, avec un cinéma ouvertement 
plus moderne, sans toutefois nier 
les apports du passé. 

Cinéma contemporain : 
le genre au sens large
Loin de s’être mué en académisme 
ou en opportunisme commercial, 
le cinéma de genre made in Spain 
est encore en pleine effervescence. 
Citons les récents La isla mínima 
et La niña de fuego, deux films 
de genre, l’un tirant vers le cinéma 
criminel, l’autre vers le thriller.

↑ Action mutante d’Álex de la Iglesia



Jeune public
du 2 au 31 mars
Le festival Tout-Petits Cinéma bat 
son plein pour la deuxième partie 
des vacances d’hiver autour de 
la projection de merveilles du cinéma 
venues du monde entier et choisies 
spécialement pour les 18 mois – 4 ans. 
Cette 12e édition du festival est riche 
en surprises et événements, 
avec notamment des ciné‑concerts 
accompagnés en direct 
par des musiciens ! 

Des ateliers invitent aussi les plus petits 
à s’initier à la magie du cinéma, 
sans oublier des espaces aux couleurs 
du festival. Dès le 13 mars, 
enchantement et magie sont à l’honneur 
avec les six dernières séances de notre 
cycle « Au pays des merveilles ». 
Le Forum des images est résolument 
un lieu à hauteur des plus petits 
tout au long de l’année !

↑ Le Printemps de Mélie de Pierre‑Luc Granjon

Festival 
Cinéma du réel
41e édition du 15 au 24 mars
Pour la sixième année consécutive, 
le Forum des images accueille 
le Cinéma du réel, le rendez‑vous 
de ceux qui font le cinéma documentaire 
international d’aujourd’hui. 
Pour cette 41e édition, le festival met 
à l’honneur Kevin J. Everson, cinéaste 
noir américain qui, en filmant 
sa communauté, raconte une autre 
histoire contemporaine des États‑Unis. 

Également au programme, Robert Kramer, 
Yolande Zauberman, Frederick Wiseman, 
Jean‑Luc Godard, des variations sur 
le making‑of et des films qui interrogent 
le pouvoir des images : comment, 
en rendant compte des luttes, 
peuvent‑elles braver l’oppression ?



Ode à Bashung
les 13 et 14 mars
Alain Bashung s’est éteint le 14 mars 2009, 
léguant à la postérité une œuvre musicale 
d’un grain de toute beauté.
Pour rendre hommage à ce poète rock 
à la voix suave, qui cloue des clous 
dans les nuages, sans échafaudage, 
nous avons convié sa femme, 
l’actrice et chanteuse Chloé Mons ; 
Jean Fauque, l’ami, le parolier, qui 
l’a côtoyé pendant 34 ans ; Marc Besse, 
journaliste aux Inrockuptibles et auteur 
de la biographie Bashung(s), une vie ; 

Paule Muret et Fanny Ardant 
(sous réserve), la cinéaste et l’actrice 
de Rien que des mensonges, 
et Dominique Gonzalez‑Foerster, la 
réalisatrice du documentaire Bashung(s).
De la scène à l’écran, Alain Bashung 
sera aussi présent sur les murs du 
Forum des images avec une exposition 
des pochettes vinyles de ses albums, 
issues des collections de la Médiathèque 
musicale de Paris.

Animateurs spécialisés : 
un rôle essentiel 
à TUMO Paris !

Ni donneuse de leçons, ni prof, 
cette équipe bienveillante est composée 
de professionnels de l’animation 
jeunesse dotés de compétences dans 
le domaine de la création numérique 
et portés par l’envie de transmettre. 
Veillant à créer des échanges 
chaleureux entre les adolescents, 

les animateurs suivent le rythme 
de chaque étudiant, les encouragent 
à un travail de qualité, les orientent, 
et les aident de semaine en semaine. 
Car chacun a un animateur référent 
unique qui l’accueille et l’accompagne 
dans son parcours personnel 
d’apprentissage. Merci d’être là !

En savoir plus : paris.tumo.fr

↑ Alain Bashung dans Rien que des mensonges

« Parfois je peux passer 
une semaine sur un mot. 
Un mot ! C’est pas raisonnable. »



Retrouvez le poster 
du mois à l’intérieur →

la place de cinéma

avec la carte  
Forum Liberté !

à utiliser selon vos envies, 
seul·e ou accompagné·e

1 carte = 5 €, valable 1 an

liberté

4€

→ voir avantages et modalités 
sur forumdesimages.fr
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Billet à l’unité

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

Tout-Petits Cinéma
Tarif séance  
5,50 € par enfant 
7 € par adulte
Tarif atelier  
12 € un enfant + un adulte
Tarif centres de loisirs 
2,50 € par enfant, 
gratuit pour les 
accompagnateurs 
(sur réservation  
au 01 44 76 63 48) 

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
Ernest et Rebecca 
(CinéKids)

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 
Pendant le festival Cinéma du Réel, 
horaires d'ouverture exceptionnels : 
→  du mardi au vendredi  

de 13h30 à la dernière séance
→  samedi et dimanche  

de 14h à la dernière séance

7e Bar
→   du mardi au vendredi  

de 17h à 21h30 
→   samedi et dimanche  

de 12h30 à 21h30 
Pendant le festival Cinéma du Réel, 
horaires d'ouverture exceptionnels : 
→  du mardi au vendredi  

de 13h30 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

D
es

ig
n 

g
ra

p
hi

q
ue

 : 
A

B
M

 S
tu

d
io

 –
 C

ré
d

it
s 

p
ho

to
s :

  
V

is
ue

l d
e 

co
uv

er
tu

re
 : 

D
a

ns
 le

s 
g

ri
ff

es
 d

u 
m

a
ni

a
q

ue
 ©

 G
a

um
o

nt
, A

ct
io

n 
m

ut
a

nt
e 

/ 
A

ng
o

is
se

 ©
 C

o
lle

ct
io

n 
C

hr
is

to
p

he
l 

P
o

st
er

 : 
Sw

a
g

g
er

 ©
 F

a
ro

 ‑ 
K

id
a

m
 ‑ 

M
a

th
em

a
ti

c 
 ‑ C

a
rn

ib
ir

d 
et

 ©
 R

o
na

n 
M

er
o

t 
/ 

C
it

iz
en

fo
ur

 ©
 L

a
ur

a 
P

o
it

ra
s

In
té

ri
eu

r :
 C

o
lle

ct
io

n 
C

hr
is

to
p

he
l s

a
uf

 L
e 

P
ri

nt
em

p
s 

d
e 

M
él

ie
 ©

 F
o

lim
a

g
e 

/ 
a

ffi
ch

e 
d

u 
C

in
ém

a 
d

u 
ré

el
 ©

 S
o

a
zi

g 
P

et
it

Retrouvez l’ensembe des séances 
sur forumdesimages.fr


