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Séances CinéKids 

VIVE LE CINÉMA ! jusqu’au 7 juillet 

 
 

Depuis le 19 mai, les CinéKids ont repris leur rythme, avec deux 

séances par semaine, et une proposition éclectique, reflet de 

vingt ans de programmation à destination du jeune public. Ce 

florilège joyeux et festif, composé de films qui ont le plus marqué 

le public dans nos salles, se termine le 7 juillet.  

D’ici là et avant de plonger dans le grand bain des vacances, 

cinq séances invitent à (re)découvrir burlesques 

intemporels, classiques Disney et ciné-concerts pour les 

tout-petits. 

Parce qu’il a développé un savoir-faire unique dans l’initiation des tout-petits au cinéma sur grand 

écran, (festival Tout-Petits Cinéma), le Forum des images ne pouvait clore cette saison sans 

partager deux ciné-concerts inédits : Au cœur de la nuit accompagné en direct par Sophie 

Maurin et Terre en vie ! par la compositrice Paula Olaz raviront les plus petits et toute la famille. 
 

 

Le Mécano de la Générale de Clyde Bruckman & Buster Keaton  Mer. 23 juin à 15h 

de Clyde Bruckman, Buster Keaton 

États-Unis fict. muet 1926 n&b 1h29 (cin. num.) 

Ce joyau du cinéma donne lieu aux plus incroyables acrobaties ferroviaires, accomplies sans trucages par 

Buster Keaton seul aux commandes. 
 

 

Ciné-concert « Au cœur de la nuit » accompagné en direct par Sophie Maurin  

            Dim. 27 juin à 11h et 16h  

Chanteuse, pianiste, Sophie Maurin compose une pop joyeuse et ludique et utilise pour son premier ciné-

concert une ribambelle de petits synthétiseurs et de claviers vintage afin de mettre en lumière la nuit et ses 

mystères. 
 

Au programme : divers anim. 2017-2020 coul. 29min (cin. num.) 

Matilda d’Eduard Puertas Anfruns et Irene Iborra (2018), Petite flamme de Vladislav Bayramgulov (2017), 

Premier tonnerre d’Anastasia Melikhova (2019), Conte d’une nuit de Maria Stepanova (2018), Le Fil des 

rêves de Camille Foirest (2020). 

 
 

E.T. l’extraterrestre de Steven Spielberg           Mer. 30 juin à 15h 

de Steven Spielberg 

États-Unis fict. vf 1982 coul. 1h55 (cin. num.) 

Elliot, un jeune garçon rêveur et solitaire, rencontre E.T., un extraterrestre doté de pouvoirs surnaturels. 

Une amitié extraordinaire se tisse entre eux. Le film culte de Steven Spielberg à revoir sur grand écran. 
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Ciné-concert « Terre en vie !» accompagné en direct par Paula Olaz   

       Dim. 4 juillet à 11h et 16h 

 

Compositrice pour le cinéma, le théâtre, la danse, la télévision et les jeux vidéo, Paula Olaz mélange musique 

orchestrale, sampling et voix afin d’illustrer l’épopée d’animaux protecteurs de la nature. 
 

Au programme : ivers anim. 2009-2019 coul. 26min (cin. num.) 

Pik pik pik de Dimitry Vysotskiy (2014), Le Renard minuscule de Sylwia Szkiladz et Aline Quertain (2016), 

Prends soin de la forêt, Pikkuli ! de Metsämarja Aittokoski (2015), Nature d’Isis Leterrier (2019), Pink Nanuq 

de Jeanine Reutemann (2009) 

 

 

Wall-E d’Andrew Stanton            Mer. 7 juillet à 15h 

d’Andrew Stanton 

États-Unis anim. vf 2008 coul. 1h38 (cin. num.) 
 

Wall-E, un petit robot curieux, est le dernier être sur Terre et a pour mission de la nettoyer. Sa vie va être 

bouleversée avec l’arrivée d’Eve, une petite « robote ». Un éblouissement d’un engagement écologique et 

d’une tendresse absolue, à voir sur grand écran. 
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