Communiqué de presse
Festival Tout-Petits Cinéma - 10e édition
Record de fréquentation
et reconnaissance des professionnels
DU 4 AU 19 FÉVRIER 2017

Pour son 10e anniversaire, le festival Tout-Petits Cinéma, créé par le Forum des images, a
accueilli 7 800 enfants et parents lors d’une édition exceptionnelle, pour la première fois
ouverte aux professionnels.
Cette fréquentation record - en augmentation de 19% par rapport à l’an dernier témoigne de l’engouement inconditionnel des familles de la région parisienne pour ce festival
unique en France, qui propose aux enfants de 18 mois à 4 ans la découverte du cinéma
sur grand écran, dans des conditions adaptées.
Etendue pour l’occasion sur trois week-ends et deux mercredis, cette édition anniversaire
a réuni en moyenne près de 1 000 spectateurs par jour. Au menu, le best-of des cinéconcerts ou ciné-chansons que le Forum des images a produits depuis 2008, des ateliers
d’initiation aux principes du cinéma et des animations ludiques proposées pour accueillir
au mieux petits et grands, entre les séances.
Pour accompagner cet anniversaire, le Forum des images a édité un album de 23
compositions originales, issues des ciné-concerts créés depuis 10 ans. Grâce à une
souscription lancée sur KissKissbankbank 500 exemplaires de ce CD ont été offerts à 500
enfants des familles des réseaux prioritaires de la Ville de Paris.
Performances musicales données en live par des artistes tels que Joseph d’Anvers, le
groupe Yucca ou David Sire notamment, les 9 ciné-concerts – soit 16 projections - ont
affiché « complet ». Avec une moyenne de 450 spectateurs par séance, le taux de
remplissage des salles a atteint pour la première fois 100 %.
Les deux créations musicales inédites, En route pour Bollywood avec DJ Ganesh From
Paris et Jeux de saisons avec le chanteur Noé Beaucardet et Mathias Fédou, ont été
particulièrement plébiscitées par le public. Parmi les « grands classiques » déjà présentés
lors des éditions précédentes, Le Petit monde de Léo Lionni ou encore Big and Tiny :
girafes ou hérissons ont marqué l’esprit des tout-petits (et des grands).
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Les ateliers pratiques ont remporté également un vif succès avec une augmentation de 55%
de la fréquentation, soit 362 participants contre 233 l’an dernier. Les nouvelles
propositions, l’initiation à la danse indienne du cinéma Bollywood et à l’importance de la
musique au cinéma, ont séduit les familles.

Preuve de sa nouvelle envergure, Tout-Petits Cinéma s’investit dans la diffusion des cinéconcerts qu’il produit. Pendant le festival, pour la première fois, des rendez-vous à
destination des professionnels ont été organisés.
40 responsables de salles de cinéma, d’institutions culturelles ou de collectivités
territoriales, implantées en Île-de-France, en région et à l’étranger (Corée du Sud et
Portugal), ont manifesté leur vif intérêt pour le catalogue Tout-petits Cinéma.
Les huit productions (En route pour Bollywood, Et les livres s’animent, Et si j’étais…, Qui a
miaulé ? ou encore Mes tout premiers burlesques,…) offrent une belle diversité des
contenus cinématographiques et musicaux.
Cette nouvelle activité du festival fait suite notamment à deux tournées, réalisées en 2015
et 2016, au Qatar et en Chine, sous le nom de Paris Baby Fest. Les ciné-concerts
Escapades en plein air et Big and Tiny avaient reçu un accueil enthousiaste du public.
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Les partenaires de la 10e édition de Tout-Petits Cinéma
CINÉ-JUNIOR / CINÉMA PUBLIC / HARIBO / LEGO® DUPLO® / MOULIN ROTY / VITAGERMINE
(BABYBIO – VITABIO)
PARIS MÔMES / CITIZEN KID / ARTE / RADIO NOVA

Le Forum des images est une institution culturelle soutenue par la ville de Paris
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