CinéKids

Objectif animation !
Florilège en 45 films

3 avril → 30 juin 2019
Film, atelier, goûter
Les mercredis et dimanches après-midi

4 € tarif unique avec
la carte Forum Liberté
forumdesimages.fr

CinéKids
Objectif animation !
Florilège en 45 films
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, techniques et pays confondus !
Rendez-vous les mercredis et dimanches
pour un film suivi d’une rencontre
ou d’une animation et d’un goûter,
dédiés aux enfants de 18 mois à 8 ans.

Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki

Avril
Mercredi 315h
5 ans et +

Blanche-Neige et les Sept Nains
Ciné-dessin

Blanche Neige est « la plus belle du royaume »,
d’après le miroir magique. Sa cruelle
marâtre, furieuse de s’être fait prendre
sa place, cherche par tous les moyens
à anéantir la jeune femme. Le premier
long métrage de Walt Disney : un véritable
chef-d’œuvre.
Suivi de la création d’une fresque autour du film

Dimanche 715h
8 ans et +

Le Voyage de Chihiro
Chihiro et sa famille s’égarent dans
un monde peuplé d’esprits et de divinités.
Ses parents transformés en cochons,
la petite fille est livrée à elle-même.
Chimères, sorcières et transformations
sont au centre de ce conte du maître
de l’animation Hayao Miyazaki.
Suivi d’un débat

Mercredi 1015h
5 ans et +

Le Monde de Nemo
Ciné-lecture

Dans les eaux tropicales, Nemo le petit
poisson-clown part seul à l’aventure.
Son père, fou d’inquiétude, se lance
à sa recherche dans une odyssée
fantastique à travers l’océan. Une féerie
visuelle pleine d’humour des studios Pixar,
à revoir sur grand écran.
Précédé d’une lecture par la médiathèque
de la Canopée

Dimanche 1416h
2 ans et +

La Petite Taupe
et le chien Poupi :
hommage à Zdenĕk Miler
Quelques-unes des aventures
de la Petite Taupe et de Poupi,
personnages pas plus hauts que trois
pommes et pleins d’espièglerie, créés
par le réalisateur tchèque Zdenĕk Miler.
Des petits bijoux d’animation inégalés.

Mercredi 1715h
7 ans et +

Une vie de chat
Le chat Dino mène une double vie :
il passe ses journées avec Zoé, la fille
d’une commissaire de police ; mais la nuit,
il accompagne un voleur sur les toits
de Paris. Cambrioles et folles cabrioles pour
un dessin animé pas comme les autres.
Suivi d’un débat

Dimanche 2115h
5 ans et +

Les Aventures
du prince Ahmed
Ciné-affiches

Sur l’île de Wak Wak, le jeune prince Ahmed
tombe amoureux de la princesse Pari Banu.
Inspiré de la mythologie orientale, ce film
en papier découpé est le premier long métrage
d’animation de l’histoire. Mythique !
Suivi d’un atelier de création d’affiches

Mercredi 2415h
6 ans et +

Le Roi et l’Oiseau
Le tyrannique roi Charles V et Trois font Huit
et Huit et Huit font Seize règne sur
le royaume de Takicardie. Il est épris
d’une jeune bergère, elle-même amoureuse
d’un petit ramoneur. Un classique
indémodable et fabuleux.
Suivi d’un débat

Dimanche 2816h
3 ans et +

Les Contes de la mère Poule
Trois beaux récits inspirés des traditions
persanes dans lesquels décors et
personnages sont taillés dans du tissu,
découpés dans du papier, brodés
avec de la laine. Des contes enchanteurs
pour ravir petits et grands.

Mai
Mercredi 1er

Fermeture exceptionnelle
Dimanche 516h
4 ans et +

La Révolte des jouets
et autres merveilles
La nuit venue, tous les jouets prennent vie
dans l’atelier d’un artisan ! Papier découpé,
perles, tissus ou laine s’animent dans six
contes merveilleux, remplis de tendresse
et de poésie, par la talentueuse réalisatrice
tchèque Hermína Týrlová.

Mercredi 815h
5 ans et +

Cartoons en folie
Droopy, Bugs Bunny et autres héros pleins
de ténacité et d’énergie sont au rendez-vous
de ces histoires folles et hilarantes imaginées
par le maître du cartoon Tex Avery.
Attention : ça déménage !
Suivi d’un débat

Dimanche 1215h
7 ans et +

L’Étrange Noël
de monsieur Jack
Jack Skellington, roi des citrouilles
à Halloween City, découvre la lumineuse
ville de Noël… Émerveillé par cette fête,
il décide de kidnapper le père Noël pour
le remplacer. Un chef-d’œuvre fantastique.
Suivi d’un débat

Mercredi 1515h
5 ans et +

Kirikou et la Sorcière
Ciné-atelier

Karaba la sorcière a jeté un sort sur
un village africain en asséchant sa source.
Mais Kirikou n’a pas dit son dernier mot !
Le grand Michel Ocelot livre un très beau
conte pour enfants et un réjouissant
manifeste pour le courage et l’écologie.
Suivi d’un atelier de confection de masques

Dimanche 1915h
5 ans et +

Les Joyeux Pirates
de l’île au trésor
Muni d’une carte au trésor, Jim part
à l’aventure vers une île lointaine
en compagnie d’une souris et de son
petit frère Bub. Un réel enchantement,
marqué par le travail d’animateur
de Miyazaki et un clin d’œil au roman
de Stevenson.
Suivi d’un débat

Mercredi 2215h
5 ans et +

Les Voyages de Gulliver
Lors d’une tempête, le navire de Gulliver
échoue au royaume nain de Lilliput.
D’abord tendues, les relations
entre le « géant » et les Lilliputiens
deviennent amicales. L’adaptation
du célèbre roman par les créateurs
de Betty Boop et de Popeye.
Suivi d’un débat

Dimanche 2616h
4 ans et +

Le Petit Monde de Bahador
Bahador, une petite souris pas
comme les autres, décide de
ne plus laisser le méchant roi profiter
de son peuple. Trois courts métrages
iraniens pour les plus petits,
tout en poésie et en émotions.

Mercredi 2915h
8 ans et +

Ma vie de courgette
Courgette, vaillant petit garçon,
se croit seul au monde lorsqu’il perd
sa maman. Dans sa nouvelle vie au foyer
pour enfants, il redécouvre les joies
de l’amitié et de la famille. Une merveille
d’émotions en stop motion.
Suivi d’un débat

Juin
Dimanche 215h
5 ans et +

Wallace et Gromit :
Les Inventuriers
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique
chien Gromit enchaînent les aventures.
D’un voyage sur la Lune à l’hébergement
d’un locataire peu recommandable,
redécouvrez les deux premiers volets
de leurs folles péripéties par Nick Park.
Suivi d’un débat

Mercredi 515h
8 ans et +

Kubo et l’armure magique
Ciné-atelier

Kubo est conteur dans un village
de bord de mer. Cette petite vie tranquille
va être bouleversée quand il invoque
un démon du passé. Un film éblouissant
et une trépidante aventure en stop motion.
Suivi d’un atelier de confection
de folioscopes et thaumatropes

Dimanche 915h
5 ans et +

Felix, Koko, Gertie
et compagnie
Koko le clown sort de son encrier,
Felix le chat perturbe le cirque et Gertie
le dinosaure vit de drôles d’aventures…
Six petits films pour découvrir la magie
des débuts du cinéma d’animation.
Suivi d’un débat

Mercredi 1215h
5 ans et +

Le Géant de fer
Un petit garçon se lie d’amitié avec
un robot géant venu d’une autre planète.
Mais comment dissimuler un robot de plus
de 20 mètres qui engloutit, pour se nourrir,
des tonnes de ferraille ? Une jolie fable
pacifiste sur la tolérance et l’amitié,
par le réalisateur de Ratatouille.
Suivi d’un débat

Dimanche 1616h
4 ans et +

Quand je serai grande
je serai heureuse
Ciné-spectacle

Ce ciné-spectacle inédit et plein de poésie
se penche sur le passage à l’âge adulte,
en mêlant mise en scène théâtrale,
quatuor de cuivres et projection
de courts métrages d’animation.
Séance accompagnée en direct par les musiciens
du Quatuor Bläser et la conteuse Gaelle Rhode

Mercredi 1915h
6 ans et +

Brendan et le Secret de Kells
Au IXe siècle en Irlande, Brendan est
apprenti moine au sein de l’abbaye de Kells.
Un jour, il reçoit la visite d’un maître
enlumineur et se découvre des talents
insoupçonnés… Une splendeur visuelle.
Suivi d’un débat

Dimanche 23 
6 ans et +

15h

Les Nouveaux Héros

Dans le cadre du festival NewImages
Hiro, petit génie de la robotique, accompagné
de son ami Baymax le robot infirmier, tente
d’empêcher un complot visant à détruire
la ville de San Fransokyo. Une aventure sur
fond de science-fiction, par les studios Disney.
Suivi d’un débat

Mercredi 2615h
5 ans et +

Là-haut
Carl, 78 ans, attache des milliers de ballons
à sa maison pour s’envoler vers de nouveaux
horizons. Un Pixar drôle, généreux et tendre.
Séance présentée par Ynnis Éditions
et suivie d’un débat

Dimanche 3016h
18 mois et +

Qui a miaulé ?
Ciné-concert

Un petit lapin tente d’arracher un énorme
navet, un chiot croit qu’il peut miauler,
une mante religieuse veut croquer
une insouciante cigale… Un superbe voyage
dans la tradition de la peinture chinoise.
Séance accompagnée en direct
par les musiciens Julien Kamoun (batterie
et thérémine) et Laurent Bernard (piano)

Informations
pratiques
→ Adulte : 6 €
→ Enfant (moins de 12 ans) : 4 €
→ 4 € tarif unique avec
la carte Forum Liberté, utilisable
seul·e ou à plusieurs
1 carte = 5 €, valable un an

(hors séances à tarification particulière)

Groupes, sur inscription

Renseignements

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

01 44 76 63 00
+ d’infos et vente en ligne
de billets (13 jours
avant la séance)
sur forumdesimages.fr

Infos et bons plans :
facebook.com/forumdesimages.cinekids

Forum des images

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

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)
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