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CinéKids  
Un film, une animation, un goûter 

 

Même pas peur ! 

11 septembre ► 21 décembre 2022 
 

À la rentrée les CinéKids jouent à se faire (un peu) peur ! Pour ses 28 séances dédiées aux enfants de 

18 mois à 9 ans, le Forum des images convoque monstres, fantômes et lapins-garous tous les mercredis 

et dimanches après-midi. Avant-premières, grands classiques, ciné-philo et autres séances qui ne 

manqueront pas de surprises, ce premier trimestre est placé sous le signe du frisson, de l’étrange, mais 

aussi de l’humour !  

Devenez une créature nocturne comme 

Petit Vampire, lancez une partie de 

Jumanji ou accompagnez Chihiro dans le 

monde des esprits japonais ! Et en croisant 

le Gruffalo avec ses grandes dents, la 

terrible Bête (sans sa Belle) dans son 

mystérieux manoir, ou même un membre de 

la famille Addams, ne prenez surtout pas 

vos jambes à votre cou : nous serons là 

pour en parler après le film !  

 

En ouverture 

Le Dimanche 11 septembre à 10h30 sonne l’ouverture de la saison avec une avant-première gratuite 

pour découvrir Le Tigre qui s’invita pour le thé de Robin Shaw. Un jour de pluie, un invité inattendu 

sonne à la porte : un tigre !  

Cette adaptation drôle et joyeuse du classique de la littérature de Judith Kerr est accompagnée de 3 

autres courts métrages, destinés aux enfants à partir de 3 ans. Des animations festives et un buffet 

attendent parents et enfants après la séance, présentée en partenariat par Little KMBO. (sortie nationale 

le 14 septembre)   

 

Et d’autres avant-premières 

En partenariat avec Canal + et Les Armateurs, deux épisodes de Runes sont diffusés, en avant-première 

en présence de l’équipe de la série, le 9 octobre à 15h. L’histoire ? Pour échapper aux seigneurs qui 

cherchent à l’assassiner, Guillaume, héritier du duché de Normandie, trouve refuge au village de Baligan, 

sous l’identité d’un simple paysan. Une série animée ambitieuse pour les plus de 6 ans !  

 

Comme toujours dans le cadre de son festival international, le Carrefour du cinéma d’animation, le 

Forum réserve pour le jeune public deux longs métrages surprises en avant-première : à découvrir, les 

11 et 14 décembre à 15h.              Page suivante  
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Sans oublier l’ouverture de Mon Premier Festival dont l’avant-première est toujours un événement très 

attendu, avec ses invité·es prestigieux ! (26 octobre à 15h).  

 

Des séances spéciales… et très animées ! 

Le cinéma permet d’apprivoiser nos peurs, et en fait la source de nos émotions les plus riches. À partir 

d’extraits de films, dans son ciné-philo, Ollivier Pourriol, le 16 octobre à 15 h, décrypte pour toutes et 

tous comment la peur participe grandement au plaisir du cinéma ! Pour fêter Halloween, les enfants sont 

invités à venir déguisés le 2 novembre et ainsi assisté à la projection d’une comédie macabre et horrifique 

devenue culte, La Famille Addams !  

Pour les adeptes de sorcières et de magie, vous ne pouvez manquer l’atelier de création de baguettes 

magiques juste après le film La Sorcière dans les airs. Une sympathique sorcière, son chat et son 

chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent souffle soudain très fort… (le 4 

décembre à 16 h).  

Et les tout-petits ont également leurs séances, avec deux ciné-concerts live, initiés par le Forum des 

images (festival Tout-Petits Cinéma) et repris dans le cadre de Mon Premier Festival : Amis 

imaginaires accompagné par Joseph d’Anvers (le 29 octobre à 16h) et 1001 couleurs, interprété par 

Sarah Jeanne Ziegler et Renaud Ollivier (le 30 octobre à 16h). 

 

Les immanquables 

La programmation Même pas peur ! est bien sûr constellée 

de grands classiques qui enchanteront enfants… et parents. 

En effet, comment passer à côté de La Nuit du chasseur, le 

9 novembre à 15h, du Voyage de Chihiro, le 23 octobre à 

15 h, ou alors d’Edward aux mains d’argent, suivi d’un 

débat le 27 novembre à 15 h.  

Petit clin d’œil pour les inconditionnels des studios Pixar, 

avec deux films à ne pas rater, Monstre et Cie le 21 septembre et Le Monde de Némo le 19 octobre, 

tous les deux programmés à 15 h.  

 

Informations pratiques  

Tarifs 

→ adulte : 7,20€  

→ enfant :4,50€ (moins de 14 ans)  

→ 4€ avec la carte Forum Liberté, pour la personne détentrice de la carte et ses accompagnant·es  

→ Groupes, sur inscription 2,50 € par enfant Gratuit pour les accompagnateur·rices      

Forum des images - Westfield Forum des Halles - 2, rue du Cinéma – porte Saint-Eustache -75001 Paris 

 
 

FORUM DES IMAGES Tél : +33 (0)1 44 76 63 00 – forumdesimages.fr
 

mailto:diana-odile.lestage@forumdesimages.fr
mailto:selim.arslan@forumdesimages.fr
https://www.forumdesimages.fr/

