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Ne manquez pas

France années 80
Le cinéma soigne son look
jusqu’au 28 février 2019

On continue d’explorer ces années 80
qui, sur bien des plans, sont celles
de l’image. Ou plutôt : des images,
multiples et démultipliées par les écrans
petits et grands. Sur les murs des villes,
une fille en bikini promet d’enlever
le haut, puis le bas, et l’annonceur
tient ses promesses, vantant sa capacité
– et celle de la publicité – à nous vendre
ce qu’il veut. Le vidéoclip fait aussi
son apparition et entre dans les foyers
où le nombre de chaînes télévisées
augmente. Comme la pub, les clips
deviennent des laboratoires d’images
pour le cinéma, révélant de nouveaux
talents. C’est en tant que réalisateur
des spots Eram, avant La vie est un long
fleuve tranquille, que s’est fait connaître
Étienne Chatiliez, de même que Rectangle,
l’instrumental électro de Jacno,
est aussi en 1980 l’un des premiers
courts métrages d’Olivier Assayas.
↑ La vie est un long fleuve tranquille
d’Étienne Chatiliez

Entre Besson (Le Dernier Combat)
et Bresson (L’Argent), les films du mois
offrent une vue imprenable sur cette
décennie, riche en comédies aux titres
fleuris (Viens chez moi, j’habite chez
une copine, Le père Noël est une ordure).
Les films d’auteurs (Blier, Téchiné…)
y côtoient les superproductions
(Fort Saganne), sans oublier polars
et nanars. Avec en prime, au gré des
films, le plaisir de retrouver les acteurs
d’alors, et parmi eux Pascale Ogier,
Pauline Lafont, Simon de la Brosse,
ces jeunes gens des années 80
qui crevaient l’écran.

Tout - Petits Cinéma
du 23 février au 10 mars

Tout-Petits Cinéma revient pour trois
week-end et deux mercredis de fête 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 : six ciné-concerts
accompagnés en direct par des musiciens,
des programmes de courts métrages
et une avant-première festive !
Des ateliers invitent les plus petits
à s’initier à la magie du cinéma :
fabrication de flipbooks, mise en couleurs
d’images de cinéma, et un éveil
à la danse autour d’extraits de films !

Sans oublier des espaces aux couleurs
du festival, des goûters adaptés,
des coloriages, des jeux Lego-Duplo,
un photocall et un coin lecture.
Venez partager des premières expériences
de cinéma pleines d’émotions
dans un lieu à hauteur des plus petits
pendant les vacances d’hiver !
Programme détaillé sur
forumdesimages.fr à partir du 7 février
et dans l’agenda du mois

↑ Un peu perdu d’Hélène Ducrocq

CinéKids
Au pays des merveilles
jusqu’au 31 mars

L’enchantement est au rendez-vous
avec des histoires toujours plus magiques :
un garçon au nez qui s’allonge, des
mondes peuplés de créatures féériques
et une princesse née dans un bambou !
↑ Pinocchio d’Enzo d’Alò

Chaque séance est accompagnée
d’une animation… sans oublier
le goûter ! En février, vous allez
vous émerveiller !

Festival international
du court métrage
de Clermont-Ferrand
Reprise du palmarès
Dimanche 17 février à 15h30, 18h et 20h30
Comme chaque année, début février,
la fièvre du court métrage s’est
emparée de Clermont-Ferrand,
sa vitrine mondiale. Venez découvrir
en exclusivité, dans nos salles,
le palmarès des films primés

dans les trois sections compétitives
de cette 41e édition : labo,
internationale et nationale.
Programme détaillé sur
forumdesimages.fr à partir du 13 février

Festival
Premiers Plans d’Angers
Reprise du palmarès
Mercredi 13 février à 18h30 et à 20h30
Depuis 1989, le Festival Premiers Plans
révèle et célèbre les jeunes cinéastes
européens. Partenaire du festival,
le Forum des images offre en exclusivité
au public parisien deux séances

exceptionnelles pour découvrir une
sélection du palmarès de cette 31e édition.
Programme détaillé sur
forumdesimages.fr à partir du 8 février

Décryptage
Jeudi 7 février à 19h

Décryptage reprend pour la saison 2019.
Chaque mois, le Forum des images
décrypte l’actualité à travers ce que
l’on en voit. Le dispositif ? Un thème,
deux regards de spécialistes et des images,
du cliché à la vidéo, de la peinture au
numérique. L’objectif ? Montrer le dessous
des images, comprendre comment
se construisent nos représentations,
mettre en lumière des phénomènes
culturels et sociétaux tels qu’ils sont

mis en scène dans les médias, les arts
et les réseaux sociaux. Pour ce premier
numéro, plongeons dans la mode
des années 80 avec la créatrice
Agnès b. : paillettes ou épaulettes,
pop ou chic, pourquoi cette décennie
nous habille‑t‑elle encore ?
Animé par
Géraldine Mosna-Savoye
(France Culture)

↑ Géraldine Mosna-Savoye

TUMO Paris
Retour sur les
« Christmas projects »
Une surprise attendait nos étudiants
autour des vacances de Noël !
Les plus motivés ont zappé leurs
grasses matinées dominicales
pour participer à plusieurs
« Christmas projects ». Le premier
consistait à créer sa carte de vœux
en animation 2D, le deuxième
a permis de réaliser un clip sans

caméra ni acteurs, grâce aux seules
touches du clavier et à du code…
beaucoup de code ! Quant au dernier
groupe, il a créé des objets et mobilier
du quotidien un peu décalés en
modélisation 3D. Retour en images
sur les projets avec les parents
et les amis à la fin des sessions,
et sur nos réseaux sociaux bien sûr !
En savoir plus : paris.tumo.fr

Retrouvez le poster
du mois à l’intérieur

→

Tarifs
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

Billet à l’unité

Le Forum à la carte

Séances

La carte Forum Liberté

Tout-Petits Cinéma

(dans la limite des places disponibles)

Tarif plein : 6 €
Tarif réduit* : 5 €
Tarif préférentiel** : 4 €
Moins de 12 ans : 4 €
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
La rencontre de la bibliothèque
François Truffaut

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

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

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
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Horaires

Accès

Accueil
→m
 ardi 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

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
Retrouvez l’ensembe des séances
sur forumdesimages.fr
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