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Festival Tout-Petits Cinéma – 16e édition 
Du 18 février au 15 mars 2023 

 

Depuis 16 ans, le Forum des images organise le festival Tout-Petits Cinéma, dédié aux enfants de 18 

mois à 4 ans, et réunit les petit·es et les grand es curieu·ses de cinéma. Le temps des vacances d’hiver, 

c’est l’occasion de célébrer les premières fois au cinéma autour de ciné concerts. Chaque séance est 

composée de courts métrages, adaptés à la sensibilité des tout-petits, et accompagnée en direct par 

des musiciens de talent. 

 
 

Trois créations inédites parmi les huit ciné-concerts programmés 

Le Tigre sans rayures ouvre cette nouvelle édition et invite les enfants à partir 

à l’aventure aux côtés d’un petit tigre. Accompagné d’un gentil dragon, d’un 

lynx gigantesque, et d’un extraterrestre solitaire, quatre films poétiques et 

inventifs célèbrent la différence sous toutes ses formes avec la performance 

musicale d’Émilie Corre au violon et Lewis Evans au chant et à la guitare. 
 

 

 

Et si l’on pouvait voler tel un oiseau ou vivre sous l’eau comme un 

poisson ? Pour les personnages de Machines à rêves, nouvelle création 

des musiciens Nicolas Stoica, Jonathan Leurquin et Thomas Rossi (Clair de 

lune, 2019), inventer l’impossible est bien plus qu’une quête : c’est une 

aventure sans fin. 
 

 

Enfin, l’artiste Gatha clôture le festival avec un programme dédié à la nature, 

Terre en vie ! Petit oiseau coloré, renard minuscule, insectes et petite fille 

profitent des bienfaits de la forêt. Cinq films sur la beauté de la nature et 

l’importance d’en prendre soin. Pour son premier ciné-concert destiné aux 

tout-petits, Gatha compose une pop dense et joyeuse afin d’illustrer l’épopée 

d’animaux protecteurs de la nature.  
 

À (re)découvrir, 5 autres ciné-concerts coups de cœur (disponibles sur la page suivante) qui 

complètent la programmation du festival. Orchestrés par des artistes aux univers musicaux éclectiques, 

ces séances spéciales conduisent avec délicatesse les enfants dans la magie du cinéma sur grand écran. 
 

Un festival à hauteur d’enfant 

Pour faire de chaque séance un moment mémorable, le Forum des images se met à hauteur des tout-

petits. Au programme entre les séances, des masques et des coloriages en lien avec les films, des jeux 

sur le thème du cinéma, une librairie et un espace de restauration pour toute la famille. Mais ce n’est 

pas tout : Tous les jours du festival, des ateliers permettent de découvrir et créer des objets de cinéma 

comme le flipbook et le thaumatrope, d’apprendre des techniques comme la colorisation des images, 

ou encore de s’initier au bruitage, à la musique de film. 

Ciné-concerts & ateliers page suivante  
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Les ciné-concerts 

• Le Tigre sans rayures  

Création 2023 

Accompagné en direct par Lewis Evans et Emilie Corre 

samedi 18 février 11h et 16h 

 

• Jeux dans l’eau  

Accompagné en direct par Jean-Carl Feldis 

dimanche 19 février 11h et 16h 

 

• Machines à rêves 
Création 2023 
Accompagné en direct par Nicolas Stoica, Jonathan Leurquin 

et Thomas Rossi 

mercredi 22 février 10h30 et 16h 

 

• Origamis et canetons dégourdis 
Accompagné en direct par Virginie Capizzi et Thomas Cassis 

samedi 25 février 11h et 16h 

 

• Au cœur de la nuit 
Accompagné en direct par Sophie Maurin  

dimanche 26 février 11h et 16h 

 

• Doggo 
Accompagné en direct par Ellie James  

mercredi 1er mars 10h30 et 16h 

 

• Piro Piro 
Accompagné en direct par Cyrille Aufaure  

samedi 4 mars 11h et 16h 

 

• Terre en vie ! 
Création 2023 
Accompagné en direct par Gatha 

dimanche 5 mars 11h et 16h 

 

 

 

 

Les ateliers : Les mercredis, samedis, dimanches à 14h30 

 
 

Rencontre professionnelle 
Tout-Petits Cinéma existe aussi à travers la tournée de ses ciné-concerts ou ciné-chansons dans toute la France et 

à l’étranger. Mercredi 15 février de 10h00 à 14h00, le Forum des images propose aux professionnels de la culture 

et de la petite enfance une présentation en deux temps : 

 

- la découverte du ciné-concert inédit Terre en vie ! en présence de la chanteuse et musicienne Gatha, avec extraits 

live et secrets de fabrication de sa composition 

 

- une rencontre avec Sophie Maurin, compositrice, chanteuse et musicienne du ciné-concert Au cœur de la nuit et 

d’ateliers pour les enfants : apprentissage d’une chanson, initiation aux percussions corporelles ou encore 

création collective d’une chanson  
 

 
TARIFS 

 
Tarifs séance     Tarif atelier     Tarif centres de loisirs  
6€ par enfant    12€ un enfant + un adulte  2,50€ par enfant, gratuit pour les  
8€ par adulte         accompagnateurs sur réservation  
4€ avec la carte forum liberté        au 01 44 76 63 48 

 

Vente de billets en ligne à partir du 6 février. 
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