COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 29 janvier 2020
Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris

Le Forum des images adapte en ligne
3 ciné-concerts de son festival Tout-Petits Cinéma !
les 14, 21 et 28 février 2021
accès gratuit sur Le FIL, la salle virtuelle du Forum des images
Chaque année, pour les vacances de février, le Forum des images offre aux enfants de 18 mois à 4 ans
l’occasion de vivre leur première séance de cinéma, sur grand écran. C’est son festival Tout-Petits Cinéma :
une programmation de courts métrages accompagnés en direct par des artistes, assortie d’ateliers ou
d’animations toujours renouvelés.
Le festival ne pouvant avoir lieu en raison de la fermeture des salles, le Forum des images a choisi de
programmer en ligne trois ciné-concerts de cette 14e édition, sur LE FIL, sa salle virtuelle.
Rendez-vous est donné aux enfants à partir de 3 ans et à leurs parents les dimanches 14, 21 et 28 février
pour découvrir gratuitement ces séances spécifiques, dont deux créations du Forum. Chaque ciné-spectacle
bénéficiera d’une double diffusion à 11h puis à 16h sur forumdesimages.fr
Portée par les compositions originales de musiciens et d’interprètes, la programmation se partage entre
perles du cinéma d’animation contemporain et chefs d’œuvres du patrimoine – véritables étincelles de
bonne humeur -, avec pour fil rouge la protection de la nature et des animaux !
Même à distance, Tout-Petits Cinéma continue d’initier les plus jeunes au 7e art en attendant qu’ils puissent
découvrir la magie de la projection en salle !
Amis pour la vie - Dimanche 14 février à 11h et 16h
Ce programme tout en douceur qui célèbre l’amitié sous toutes ses formes –
celle d’un bébé pingouin et d’un loup, ou d’un renard et d’un dinosaure - est
accompagné par Isabelle Moricheau, musicienne aux influences éclectiques.
Musiques électroniques, arts visuels et grands espaces, cette compositrice,
chanteuse, autrice, performeuse et DJ explore une palette d’ambiances
délicates et rythmées.
Les films : Au revoir, été ! de Jang Seong-Ji (2013) ; Les Deux Moutons de Julia Dashchinskaya (2002) ; Lost and Found d’Andrew
Goldsmith et Bradley Slabe (2018) ; Des pas dans la neige de Makiko Sukikara (2010) ; La Taupe et le ver de terre de Johannes
Schiehsl (2015)

Une coproduction Cinéma Public/Ciné Junior et Forum des images
Buster fait des vagues – Dimanche 21 février à 11h et 16h
Les ennuis commencent pour Frigo quand il part en croisière dans un bateau
construit de ses mains. Puis le sort s’acharne quand il s’improvise déménageur…
Deux pépites du burlesque mises en musique par les cinq acolytes du Royal
Boudoir Orchestra, bardés de guitares acoustiques, ténors ou slides, et de
ukulélés. Résultat : une bande son alliant musique instrumentale d’atmosphère,
thème désinvoltes et musique traditionnelle américaine pour accompagner
l’irrésistible Buster Keaton.
Les films : Frigo capitaine au long cours (1921) et Frigo déménageur (1922)

Une production Forum des images

Page suivante…
SERVICE DE PRESSE : FORUM DES IMAGES

Diana-Odile Lestage Tél. +33 (0)1 44 76 63 07 / +33 (0)6 12 47 63 10 / diana-odile.lestage@forumdesimages.fr
Assistée de : Christie Laborde Tel +33 (0)1 44 76 63 08 / +33 (0)6 10 61 12 77 christie.laborde@forumdesimages.fr

La Petite Taupe – Dimanche 28 février à 11h et 16h
Star incontestée des tout-petits, la petite taupe de Zdeněk Miler est l’héroïne
de ce ciné-concert. Sa curiosité et sa joie de vivre l'entraînent dans des
aventures rocambolesques au cœur de la forêt, à côtés de ses amis.
Entre world music, rock et classique, Ollivier Leroy et Pierre-Yves Prothais
créent un univers à base de percussions, harmonium et voix. De la composition
aux bruitages, ils enrichissent l’image d’ambiances musicales contemporaines
pour raconter les aventures de la Petite Taupe.
Les films : La Petite Taupe et la fusée (1965) ; La Petite Taupe et le parapluie (1971) ; La Petite Taupe et la musique (1974) ; La
Petite Taupe et le désert (1975

Une production Label Caravan
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