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Ne manquez pas

↑ F comme Fairbanks de Maurice Dugowson

D… comme Dewaere  
Tous les garçons 
s’appellent Patrick
du 26 juin au 11 juillet
Patrick Dewaere, disparu en 1982 
à l’âge de 35 ans, a tourné dans plus 
de 20 longs métrages. Après une carrière 
subie d’enfant acteur, c’est sa découverte 
jubilatoire du plaisir du jeu au Café 
de la gare, aux lendemains de Mai 68, 
qui le replonge dans le grand bain 
du spectacle. Comédien devenu culte, 
Patrick Dewaere était aussi, d’une 
certaine manière, l’auteur de ses films, 
tant son engagement dans le travail 
était intense. Retour sur la carrière 
d’un acteur qui manque au cinéma 
français à travers une rétrospective 
quasi-exhaustive.

Corps en mouvement
Au premier abord, Patrick Dewaere, 
c’est un corps baraqué, charpenté 
par la pratique de la boxe : épaules 
larges et torse velu, il en impose et 
il en joue. Plus que crédible en sportif 
(boxeur dans Lily aime-moi, footballeur 
dans Coup de tête, il s’apprêtait 
à interpréter Marcel Cerdan lorsqu’il 
est mort), sa présence physique éclate 
même dans les rôles les plus intérieurs 
et tourmentés. Dans Un mauvais fils, 
il compose un homme fragile, teint pâle 
et voix contenue, qui brusquement se 
dénude avant de sauter dans la mer 
gelée en hurlant de froid et de joie. Il 
court, il bondit, il escalade... Même s’il 
est incomparable, il allie l’agilité d’un 
jeune Belmondo (on oublie parfois la 
drôlerie de Patrick Dewaere) et l’intensité 
d’un Brando (acteur qu’il admirait).

Regard perdu
Cette fougue n’exprime pas seulement 
la vitalité : elle traduit aussi un malaise 
sourd et profond. On reste hanté par 
la scène de Série noire où il se cogne 
la tête contre une voiture, par celle 
de F comme Fairbanks où il tente 
d’enfoncer la porte de la loge où s’est 
enfermée Miou-Miou. Son engagement 
est total. Au film, au réalisateur, il fait 
don non seulement de son art, mais 
aussi de sa personne. Car Patrick 
Dewaere, c’est aussi un (beau) visage, 
cheveux fous, fossette charmeuse et 
moustache changeante. Un visage 
frémissant, vibrant, sur lequel passent 
toutes les émotions, et un regard perdu, 
sans fond, qui le fait ressembler à un 
petit garçon. Patrick Dewaere touche 
le plus intime en nous, c’est peut-être 
pour cela qu’il nous est aussi cher.

Complice du Café de la gare 
(qui fête cette année ses 50 ans), Sotha 
vient présenter Au long de rivière Fango, 
filmé avec la troupe, et une journée 
spéciale est consacrée aux films 
que Patrick Dewaere a tournés avec 
Bertrand Blier, en présence du cinéaste. 
Créateurs d’aujourd’hui, Lætitia Dosch, 
Léonor Serraille, Guillaume Brac 
et Vimala Pons présenteront leur film 
préféré de Patrick Dewaere.



Reprise  
de la Quinzaine 
des Réalisateurs 
51e édition
du 30 mai au 9 juin
Depuis sa création en 1969, 
la Quinzaine des Réalisateurs 
soutient et accompagne les cinéastes 
qui osent aller vers des territoires 
esthétiques et narratifs inexplorés, 
partageant avec le public du monde 
entier leurs éclats visionnaires. 
Depuis 50 ans, la Quinzaine 
contribue avec ses sélections 
à enrichir la proposition d’ensemble 
de cette grande fête cinéphile 
qu’est le Festival de Cannes, 
en étendant le spectre des matières 
et des pratiques représentées.

Véritable festival dans le festival, 
la Quinzaine des Réalisateurs 
développe depuis ses débuts 
un discours qui témoigne de la variété 
d’univers créatifs et de modalités 
de production, en dialogue permanent 
avec les perpétuelles évolutions 
de la création contemporaine. 
Un discours donc, qui conjugue 
par sa programmation et ses activités 
la dimension éminemment populaire 
du cinéma à la recherche et 
à la réflexion, indispensables 
à toute évolution de son langage.  

Libre, sans contrainte de genre 
ni de durée, la Quinzaine sort aussi 
de l’écran, en accueillant 32 ans 
après la présentation de son  
film -concert, Home of the Brave, 
l’artiste Laurie Anderson, 
qui coréalise, avec Hsin-Chien Huang, 
trois installations en réalité virtuelle, 
qui questionnent la définition même 
de « réalisateur » et proposent 
de nouvelles formes de récits, 
en amplifiant l’expérience 
cinématographique.

Née d’un collectif, la sélection 
de la Quinzaine demeure un travail 
collectif, celui du comité de sélection, 
des conseillers et des correspondants, 
de son équipe et de ses innombrables 
complices, que la Quinzaine a su fédérer, 
et que je remercie chaleureusement.

À toutes et à tous, une excellente 
51e Quinzaine des Réalisateurs.

Paolo Moretti
Délégué général de la 
Quinzaine des Réalisateurs



CinéKids 
Objectif animation !
jusqu’au 30 juin
Objectif animation : dernière ligne droite ! 
De la pâte à modeler de Wallace et Gromit 
à la 3D des studios Pixar, en passant 
par le dessin animé des pionniers 
de l’animation et l’aquarelle des studios 
d’Art de Shanghai, les CinéKids finissent 
en beauté leur tour d’horizon du cinéma 
d’animation sous toutes ses formes ! 
Kubo, Koko, Hiro et les autres vous donnent 

rendez-vous les mercredis et dimanches 
pour un film suivi d’une rencontre 
ou d’une animation et d’un goûter. 
Pour les plus jeunes, deux ciné-spectacles 
célèbrent le croisement de la musique 
et des films pour un éveil en douceur 
aux merveilles du 7e art. Venez fêter 
l’arrivée de l’été au cinéma avec des films 
pour les enfants de 18 mois à 8 ans !

↑ 427 Types of Wieners de Talya Galasko

↑ Les Nouveaux Héros de Don Hall et Chris Williams  

Très Court International  
Film Festival 2019 
21e édition
15 et 16 juin
La 21e édition du Très Court International 
Film Festival a lieu dans 80 villes autour 
du monde. À Paris, il se déroule au Forum 
des images les 15 et 16 juin 2019. Venez 
découvrir une centaine de très courts 
métrages via deux compétitions et trois 
sélections thématiques. Ils répondent 
tous au même mot d’ordre : aller droit 
à l’essentiel, en moins de 4 minutes.

Le festival met en lumière des films 
d’actualité : autour de l’égalité avec 
la compétition « Paroles de femmes » 
ou en faveur du climat grâce au Défi 48h 
Très Court ! Six prix seront décernés, 
dont le prix du public. Le festival vous 
invite à plonger dans une aventure 
d’histoires en cascades, en passant 
du rire aux larmes toutes les 4 minutes !



NewImages Festival
TUMO Paris →

Reprise du Festival 
international du film 
d’animation d’Annecy 
43e édition
3 et 4 juillet 2019
Le Festival international du film 
d’animation d’Annecy est le plus grand 
événement mondial dédié au cinéma 
d’animation. Chaque année, il contribue 
à faire de l’animation un art à part 
entière. Les 3 et 4 juillet, le Forum des 
images permet au grand public de 
découvrir le palmarès 2019 de cette 
superbe compétition. Courts métrages, 
films d’écoles, films de télévision 
et de commande ainsi qu’une sélection 
de la plateforme et revue Bref, 
offrent un aperçu de la diversité de 
la production de films courts animés. 

Clou du spectacle, deux longs métrages 
primés sont présentés en avant-première, 
afin de prolonger les festivités de ces 
journées dédiées au cinéma d’animation.

En partenariat avec 
le Festival international 
du film d’animation d’Annecy 
et l’Agence du court métrage (Bref)  
Programme complet sur  
forumdesimages.fr 
à partir du 20 juin 2019

Retrouvez à l’intérieur



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
Retrouvez les horaires du 
NewImages Festival, de la reprise 
de la Quinzaine des Réalisateurs, 
de la Colo! Panic X Chroma dans 
les programmes dédiés disponibles 
à l’accueil du Forum des images.

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’ensemble des séances 
sur forumdesimages.fr



100% doc
chaque mardi
Documentaire sur grand écran présente 
l’intégralité du film de Vittorio De Seta, 
Journal d’un maître d’école (1973) 
en quatre épisodes. Au programme 
également, de l’animation et du dessin, 
de la ferraille et de la broderie et 
un hommage au regretté Jonas Mekas.
Le mois de juin se met aux couleurs de 
l’animation avec la présence du réalisateur 
canadien Félix Dufour-Laperrière et 
l’avant-première de son long métrage 
d’animation, Ville Neuve ; et celle 
de Daniela de Felice, qui mélange 

dessins et prises de vues réelles pour 
raconter son histoire familiale. Signé 
par le réalisateur québécois Denis Côté, 
Carcasses brouille la frontière entre 
documentaire et fiction en introduisant 
quatre jeunes trisomiques dans l’univers 
d’un vieux ferrailleur. Dans Palestine, 
de fil en aiguille, la réalisatrice libanaise 
dresse le portrait de femmes issues de 
différents milieux, qui racontent l’histoire 
de leur patrie et de leur dépossession, 
avec la broderie comme fil conducteur.

La Colo Panic! X Chroma 
3e édition
du 10 au 14 juillet
Jamais deux sans trois ! La Colo revient 
pour une troisième édition qui vient clôturer 
la dernière saison du rendez-vous mensuel 
Panic! X Chroma. Réservez d’ores et déjà 
votre long  week-end du 11 au 14 juillet 
pour cet ultime summer break cinéphile !
Et comme pour les éditions précédentes, 
les équipes de Panic! X Chroma ont 
sélectionné une quinzaine de leurs films 
préférés, issus de tous genres, styles 

et horizons. Et puisque le Forum 
des images sera notre terrain de jeux, 
vous trouverez aussi des bornes de 
retro-gaming, des expos, des rencontres 
avec nos invités, des animations dans 
les couloirs, des blind-tests… Mais aussi 
et surtout, « la belle » du screen-test 
de Gilles Stella, qui devra départager 
définitivement la Team Karim Debbache 
et la Team Jeremy Morvan !

↑ Ville Neuve de Félix Dufour-Laperrière

↑ soirée de clôture de la première édition de la Colo Panic! X Chroma



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

NewImages Festival
Retrouvez la tarification dans 
la brochure dédiée disponible à 
l’accueil du Forum des images

Très Court International Film 
Festival
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit *: 5 € 
Pass festival : 11 €

Reprise du Festival 
d’animation d’Annecy
Adhérents Afca : 5 €

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

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
→ 8,70 € 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


