COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 8 février 2019

Festival Tout-Petits Cinéma – 12e édition
Du 23 février au 10 mars 2019
Créé et organisé par le Forum des images, le festival Tout-Petits Cinéma va déployer sa
programmation à destination des enfants de 18 mois à 4 ans, pendant les vacances
d’hiver, comme à son habitude ! Trois week-end et deux mercredis festifs sont l’occasion
de découvrir sur grand écran des merveilles du cinéma, venues du monde entier et adaptées
à la sensibilité des primo spectateurs !
Six ciné-concerts accompagnés en direct par des musiciens talentueux tels que Joseph
d’Anvers, des programmes de courts métrages et l’avant-première, La Petite Fabrique
de nuages, composent cette 12e édition riche en découvertes !
Des ateliers dont deux nouveautés, l’une sur l’apparition de la couleur au cinéma et l’autre
sur la danse, accompagnent les enfants au cours de cette initiation à la magie du cinéma.
Et autour des séances, de nombreuses animations attendent les familles dans les espaces
du Forum, habillé aux couleurs du festival

Quatre créations inédites produites par le Forum des images :
À chaque édition de son festival, le Forum des images produit et coproduit de nouveaux
ciné-concerts ou ciné-chansons. Il confectionne avec soin des séances thématiques de
courts métrages, adaptés à la capacité d’attention de ceux qui vont vivre leurs premières
émotions sur grand écran. Les artistes du spectacle vivant qu’il sollicite créent un univers
musical et sonore en adéquation avec les films pour une interprétation en live, au moment du
festival.
Depuis sa création, le Forum des images a accueilli 64 000 parents et enfants dans le
cadre de Tout-Petits Cinéma. Les ciné-concerts qu’il a créés font l’objet de tournées en
France comme à l’étranger.
Au menu des six ciné-concerts - toujours donnés 2 fois, à 11h et 16h – les quatre créations
2019 offrent un magnifique parcours dans l’animation 2D et en stop-motion, du Canada au
Japon, de la Belgique à la Chine, en passant par la France, les États-Unis ou la Russie.
Les qualités esthétiques des films sélectionnés contribuent à l’onirisme, l’humour et
tendresse de ces séances spéciales.
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Au cœur de l’actualité de la scène pop-rock française, le chanteur Joseph d’Anvers, revient
pour le plus grand plaisir du festival avec de nouvelles compositions. Ses balades élégantes
accompagnent l’univers féérique d’amicales créatures : jeux de couleurs dans une forêt
enneigée ou messager extraordinaire de la voie lactée, les portes d’un ailleurs poétique sont
grandes ouvertes ! (Amis imaginaires, le 10 mars).
Une sélection de cinq courts métrages faisant la part belle à de talentueux animateurs
européens va conduire avec délicatesse les tout-petits dans le giron de la nuit. Loups
farceurs et autres petits animaux malicieux jouent avec Dame La lune et ses suivantes, les
étoiles ! Nicolas Stoica et Jonathan Leurquin (Les Cosmonotes), compositeurs au large
spectre musical, façonnent un écrin sonore de choix en habitués de la musique à l’image !
(Décrocher la lune, le 23 février).
Autre création du festival, Miam Miam ! invite tout le monde à la table de l’imagination !
Sucré, salé, tout ce qui se trouve dans nos assiettes est voué à la métamorphose dans cette
séance où le stop-motion est à l’honneur ! Ballet de pâtisseries ou « big party » entre vrais
brioches, saucisses et radis qui se transforment en petits animaux : bon appétit ! Bien
connus du festival, Noé Beaucardet et Mathias Fédou, ressortent leurs guitares, synthés et
boîtes à rythme pour donner le ton et la mesure ! (Miam Miam !, le 3 mars).
Le goût de l’aventure et des expériences inédites commence dès l’enfance, entre joyeuse
témérité et petites frayeurs de l’imprudence. Un bébé tigre, un éléphanteau, une chouette ou
une petite souris rêvant de voler comme une hirondelle sont les héros de ce ciné-chansons !
La comédienne et chanteuse Anne Frèches, en duo avec le musicien Xavier Leloux,
s’empare des différents genres musicaux dont elle est familière pour mettre en lumière le
talent de jeunes réalisatrices tchèque, française ou encore américaine ! (À l’aventure ! le 9
mars).

Reprise et coproduction
Aux côtés de ses quatre nouvelles productions, Tout-Petits Cinéma présente deux autres
ciné-concerts.
La reprise de L’Écureuil coiffeur et autres peintures
chinoises. Trois films de toute beauté, réalisés par les studios
d’Art de Shanghai entre les années 60 et 80, sont accompagnés
par le multi-instrumentiste Les Gordon. Tout l’art de tisser des
mélodies légères et entêtantes, à partir d’alliances délicates entre
sons acoustiques et électroniques ! (le 24 février)
(Coproduction L’Armada Productions, Clair Obscur / Festival Travelling, Le Jardin Moderne - Rennes,
Le Forum des images)

Coproduction par le cinéma Méliès de Grenoble et Stara
Zagora, Komaneko réunit les aventures en stop-motion
d’une petite chatte curieuse et inventive, qui se lance dans le
cinéma ! Le groupe SZ, qui revient dans le festival avec
guitares, percussions, claviers et objets sonores divers,
accompagne ces courts métrages réalisés par le japonais
Tsuneo Goda (Komaneko, 27 février).
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Deux programmes de courts métrages
En partenariat avec KMBO, le festival offre aux familles le plaisir de découvrir, en amont de
sa sortie le 13 mars, La Petite Fabrique de nuages. Cette séance de cinq courts métrages
tout récents, variant les techniques d’animation, est une ode à la voûte céleste et tout ce qui
s’y passe… pour les oiseaux malhabiles, les lémuriens explorateurs ou les chasseurs de
nuages ! (La Petite Fabrique de nuages, 2 mars)
Grand classique du cinéma d’animation de marionnettes,
l’ourson Ludovic, créé par le canadien Coe Hoedeman, fait
l’objet de toute une séance : quatre courts métrages
comme les quatre saisons qui rythment la vie enfantine,
avec ses joies et ses peines. (Quatre saisons dans la vie
de Ludovic, le 6 mars).

Trois ateliers et plusieurs animations
A chaque édition, le festival Tout-Petits Cinéma propose aux enfants de s’initier à la magie
du cinéma selon des approches complémentaires.
Cette année, deux nouveaux ateliers aux côtés de Petites images à animer qui invite à
fabriquer des flipbooks pour comprendre l’illusion du mouvement (les 23 février, 2 mars et 9
mars à 14h30).
Tout en couleurs stimule l’imagination des plus petits avec teinture, peinture et pochoirs en
partant d’images de cinéma en noir et blanc. (les 24 février, 3 mars et 10 mars à 14h30).
Un éveil à la danse, à travers des scènes célèbres de dessins animés, est proposé dans le
cadre de La Danse des animaux. (les 27 février et 6 mars à 14h30)
Aux couleurs du festival, les espaces du Forum abritent chaque jour des goûters adaptés,
des coloriages, des jeux Lego-Duplo, un photocall et un coin lecture en partenariat avec
Paris Mômes. Mille et une façon de prolonger le plaisir de la première séance de cinéma !
Rencontre professionnelle
Depuis quatre ans, 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 20 février de 11h00 à 15h00,
le Forum des images propose aux professionnels de la culture et de la petite enfance une
présentation des 18 productions à son catalogue.
TARIFS
Tarifs séance
5,50€ par enfant
7€ par adulte

Tarif atelier

Tarif centres de loisirs

12€ un enfant + un adulte

2,50€ par enfant, gratuit pour les
accompagnateurs
(Sur réservation au 01 44 76 63 48)

Vente de billets en ligne à partir du 7 février

Informations : www.forumdesimages.fr -Tél. 01 44 76 63 00
Agenda des séances pages suivantes
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AGENDA DES SÉANCES
Sam. 23 février à 11h et 16h
Décrocher la lune
Ciné-concert
Accompagné en direct par Nicolas
Stoica et Jonathan Leurquin

Dim. 3 mars à 11h et 16h
Miam Miam !
Ciné-concert
Accompagné en direct
Beaucardet et Mathias Fedou

Films au programme
Décrocher la lune de Jutta Schünemann
(2004), Tôt ou tard de Jadwiga Kowalska
(2008), Une petite étoile de Svetlana
Andrianova (2014), Lunette de Phoebe
Warries (2016), Little Wolf d’An Vrombaut
(1993)

Films au programme :
Douce rêverie de Kristen Lepore (2011),
Twins In Bakery de Mari Miyazawa (2013),
Pierre et le dragon épinard d’Hélène
Tragesser (2010), Tiger de Kariem Saleh
(2015), La Traviata de Guionne Leroy (1993),
Fully Cooked for You de Yuka Imabayashi
(2011)

Dim. 24 février à 11h et 16h
L’Ecureuil coiffeur et autres peintures
chinoises
Ciné-concert
Accompagné en direct par Les Gordon
Films au programme
Attendons demain de Hu Xionghua (1962),
L’Ecureuil coiffeur de Songshu Lifashi
(1985), Le Hérisson et la pastèque de Wang
Borong et Qian Jiaxin (1979)
Coproduction L’Armada Productions, Clair
Obscur / Festival Travelling, Le Jardin
Moderne - Rennes, Le Forum des images

Mer. 27 février à 10h30 et 16h
Komaneko
Ciné-concert
Accompagné en direct par le groupe SZ
Films au programme
Le Premier Pas, Caméra à la main, Koma et
Radi-Bo, La Bataille de Radi-Bo de Tsuneo
Goda (2006)
Coproduction : le Cinéma Le Méliès (Grenoble)
et Stara Zagora

Sam. 2 mars à 11h et 16h
La Petite Fabrique de nuages
Avant-première en partenariat avec le
distributeur Little KMBO
Films au programme
Des vagues dans le ciel de Gildardo Santoyo
del Castillo (2015), Petite flamme de Vladislav
Bayramgulov (2017), Deux ballons de Mark
C. Smith (2017), Citron & Sureau de Ilenia
Cotardo (2017), Nimbus de Marco Nick (2016)

par

Noé

Mer. 6 mars à 10h30 et 16h
Quatre saisons dans la vie de Ludovic
Programme de courts métrages
Films au programme
Une poupée dans la neige (1998), Un
crocodile dans mon jardin (2000), Des
vacances chez Grand-papa (2001), Un vent
de magie (2002) de Co Hoedeman

Sam. 9 mars à 11h et 16h
À l’aventure !
Ciné-chansons
Accompagné en direct par Anne
Frèches et Xavier Leloux
Films au programme
Ahco On The Road de Soyeon Kim (2013),
Le Rêve de Sam de Nölwenn Roberts (2018) ,
When I Grow Up I Want to Be a Tiger d’An
Vrombaut (1996), Les Fruits des nuages de
Katerina Karhankova (2017), Un peu perdu
d’Hélène Ducrocq (2017)

Dim. 10 mars à 11h et 16h
Amis imaginaires
Ciné-concert
Accompagné en direct
d’Anvers

par

Joseph

Films au programme
Le Silence sous l’écorce de Joanna Lurie
(2007), Every Star de Yawen Zheng (2014),
Les Enfants de la lune d’Ursula Ulmi (2008),
Hop Frog de Leonid Shmelkov (2012), Le
Chien de la lune de Mathieu Guimond (2017)
Coproduction Forum des images, Cinéma
Public/Ciné Junior

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

