COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CINÉKIDS
« Petites souris gros matous »
DU 4 SEPTEMBRE AU 28 DECEMBRE 2016
Un film, un goûter et de nombreuses animations autour du 7e art, tous les mercredis et
dimanches après-midi… c’est la formule des CinéKids, conçue par le Forum des images et
destinée à tous les cinéphiles en herbe, de 18 mois à 7 ans.
Chaque trimestre, à partir d’une thématique et de l’actualité cinématographique, la
programmation déroule courts et longs métrages du monde entier, en mêlant grands
classiques et films en avant-première, à voir sur grand écran.

Les séances CinéKids reprennent à partir du 4 septembre en s’attachant, jusqu’au 28
décembre, à deux stars du cinéma, aussi incontestées qu’intemporelles : le chat et la
souris ! Près de 50 films au menu pour (re)découvrir tout ce dont ces frères ennemis, en
solo ou en duo, sont capables et la palette des émotions qui va avec. De la rivalité
légendaire à la réconciliation sans faille, les réalisateurs continuent de nourrir un formidable
imaginaire autour des relations tumultueuses des félins et des muridés. Quels que soient les
pays - Etats-Unis, Japon, Italie, Iran, France…-, petites souris et gros matous sont les héros
des CinéKids cet automne !
UNE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE : DIMANCHE 4 SEPTEMBRE - 15H30
Le Forum des images organise en partenariat avec Les Films du Préau, une séance
d’ouverture festive, en entrée libre, pour le lancement de cette nouvelle saison.
Au programme, l’avant-première de Monsieur Bout-de-Bois, odyssée sensible et
captivante, réalisée en images de synthèse, par Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon. En
salles à partir du 5 octobre prochain, ce film est l’adaptation fidèle de l’album jeunesse
Stickman* écrit par Julia Donaldson et illustré par Axel Scheffler, auteurs du Gruffalo et de
La Sorcière dans les airs.
En ouverture de séance, le spectacle de la Compagnie ObrigadO, Les Bâtons dans les
roues, offre une introduction burlesque et poétique, en résonnance avec le film.
D’autres surprises pour cet après-midi en famille, notamment des ateliers ludiques en
partenariat avec Bubble Mag et la rencontre avec l’illustrateur Axel Scheffler pour une
séance de dédicaces, après la projection.
* Monsieur Bout-de-Bois est édité en France aux éditions Gallimard Jeunesse

DES INCONTOURNABLES
Le 7e art compte de nombreux chats ingénieux pour assouvir tous leurs appétits, et des
souris qui ne le sont pas moins pour échapper à toutes les hostilités !
Parmi les plus célèbres, Félix, le félin noir et blanc des premiers cartoons (20 novembre),
Tom et Jerry, le duo aux aventures délirantes (9 octobre), la Duchesse de Walt Disney (Les
Aristochats, 21 septembre) ou encore le Chat Botté de Tôei Animation (18 décembre). …/…
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Secourables, les souris incarnent le courage des « plus vulnérables » : c’est l’aventurier
Fievel embarqué pour l’Amérique (27 novembre), le souriceau Stuart qui doit s’imposer
auprès de toute la famille (Stuart Little, 28 septembre) ou Célestine qui, en se liant d’amitié
avec l’ours Ernest, brave les conventions (7 décembre).
AVANT-PREMIÈRES
Le rendez-vous des CinéKids réserve aussi aux enfants le plaisir de voir les films en amont
de leur diffusion nationale.
Destiné aux plus jeunes, un programme de six courts métrages, en papier découpé,
animation en volume ou en images de synthèse, célèbre avec sensibilité la découverte de
l’amitié pour une ribambelle d’animaux (25 septembre). Chouette… Un nouvel ami ! sort en
salles, le 28 septembre, sous la houlette des films du Whippet.
Une incursion dans les séries, avec les deux premiers épisodes de la saison 3 des
Mystérieuses Cités d’or, présentés par le réalisateur Jean-Luc François (12 octobre), lors
d’une séance en entrée libre et en partenariat avec TF1.
Et dans le cadre du festival Le Carrefour du cinéma d’animation, l’opportunité de découvrir
le meilleur de la création animée internationale (11 décembre).
SÉANCES SPÉCIALES
La diversité des animations conçues en adéquation avec les films invitent les enfants à
approfondir leurs connaissances du 7e art et de sa magie. L’illustrateur Didier Cornille
propose aux jeunes spectateurs de regarder Souris City, sous l’angle du décor, pour
dessiner ensuite avec eux une fresque de Londres (2 octobre).
François Barge-Prieur, anime une séquence d’analyse participative après la projection de
L’Homme qui rétrécit, classique du fantastique (16 octobre).
Les musiciens Fabian Beghin et Ludovic Legrand créent un ciné-concert autour du célèbre
personnage de Mickey et de sa face la moins connue (La Jeunesse de Mickey, 14
décembre). Bien d’autres propositions attendent enfants (et parents !) cet automne.
POUR LES TOUT-PETITS
Pionnier dans l’initiation au cinéma pour les enfants à partir de 18 mois, le Forum des
images conçoit régulièrement dans le cadre des CineKids des séances « Tout-petits
Cinéma ».
Au menu cet automne, des courts métrages iraniens emplis de poésie pour dépeindre la vie
de petites souris (Le Petit monde de Bahadour, 23 novembre), des histoires toute en
douceur avec Koma la petite chatte apprentie réalisatrice (Komaneko, le petit chat curieux,
28 décembre), sans oublier un ciné-comptines avec la conteuse Violaine Joffart pour la
séance Chats et souris, drôle de fourbi (27 novembre).
MON PREMIER FESTIVAL
Comme chaque année, le Forum des images accueille l’ouverture de Mon premier festival
pour une avant-première, en présence d’invités prestigieux, lors de la séance d’ouverture
(le 19 octobre à 15h00) et deux ciné-concerts, reprises du festival Tout-Petits Cinéma : Qui
a miaulé ?, voyage dans la tradition de la peinture chinoise et Big and Tiny : girafes ou
hérissons (26 et 30 octobre).
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