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La rentrée en avant-première ! 
 

En attendant de dévoiler sa nouvelle saison, mardi 5 septembre, le Forum des images 
annonce les tout premiers rendez-vous de la rentrée : une journée « portes ouvertes » en 
entrée libre, le lancement de programmes aux formes renouvelées, tels Les Incassables, et 
l’ouverture des séances jeune public !  
 

Films en avant-première, débats en présence des réalisateurs et séances spéciales, les 
premiers jours de cette saison sont animés par l’énergie du Forum des images pour raconter 
autrement l’histoire du cinéma jusqu’à ses formes les plus innovantes, par son esprit 
iconoclaste, par la conviction que le regard des cinéastes ouvre le nôtre. 
 

Dans un contexte de transition, l’institution de toutes les images va à la rencontre de tous les 
publics. Plus que jamais ! 

 

La journée « portes ouvertes » : dimanche 24 septembre de 14h30 à 20h30  
 

Six séances, accompagnées par de nombreux invités, vont rythmer cette journée 
exceptionnelle. Ce sera pour les spectateurs l’opportunité de découvrir les différentes 
tonalités des événements à venir. A commencer par Les Incassables, noces spectaculaires 
du burlesque et de l’action, avec en regard un ciné-concert Retour de Flamme de Serge 
Bromberg et La Fureur de vaincre avec Bruce Lee.  
 

C’est aussi un avant-goût des festivals créés par le Forum : Un état du monde avec 
l’avant-première de La Belle et la Meute, en présence de sa réalisatrice Kahouter Ben 
Hania ; le Carrefour du cinéma d’animation avec La Traversée du temps de Mamoru 
Hosoda ou encore le Paris Virtual Film Festival, avec des films en réalité virtuelle à 
visionner.  
 

Enfin, c’est l’occasion d’éclairer le travail mené en profondeur sur le documentaire avec une 
séance 100% doc présentée par Stéphane Mercurio et Alexandra Laffin pour Au secours, 
et sur l’éducation à l’image pour les plus jeunes avec le ciné-bruitage, créé par Jean-Carl 
Feldis.  
 
Les Incassables du 20 septembre au 31 décembre 2017 
 

Pour cette saison 2017-2018, le Forum des images imagine une nouvelle forme de 
programme qui, à partir d’un fil rouge, permet de raconter des nouvelles histoires de 
cinéma en liant la manière de regarder le monde et de le représenter, de jeter des 
passerelles  entre passé et avenir.  

Le premier de ces « mouvements » est un voyage à travers l’histoire du cinéma pour 
comparer le burlesque et le film d’action, dont les héros et les procédés spectaculaires 
sont similaires.  
Charlot / Bruce Willis, Buster Keaton / Jet Li, Pierre Richard / Jason Statham, le corps de ces 
« incassables » des premiers temps du cinéma et des super-héros contemporains - est à soi 

seul une attraction, avec des mises en scène qui se répondent, à des décennies de distance. 
…/… 



 

Au fil des angles choisis et des invités – la première sera la circassienne Vimala Pons -, le 
programme traverse, en un trimestre, le cinéma d’action et ses genres affiliés : le western, le 
film de cape et d’épée, le film de boxe ou de sabre et bien sûr le cinéma d’action 
hollywoodien des années 80/90 - avec les incontournables Stallone et Schwarzenegger - 
sans faire l’impasse sur le cartoon, la screwball comedy et le jeu vidéo.  

En ouverture des Incassables, La Mort aux trousses, archétype du film d’action moderne ! 

 
 
Ouverture de la saison des CinéKids : dimanche 10 septembre à 10h30  
 

Pour lancer sa saison à destination des enfants de 2 à 8 ans, le Forum des images invite les 
familles à une matinée exceptionnelle !  
 

Au programme, la projection en avant-première du film Dans la Forêt enchantée de 
Oukybouky, réalisé par Ramus A Sivertsen, en partenariat avec Little KMBO.  
Cette adaptation d’un album de Thorbjørn Egner - l’histoire la plus connue et lue en 
Norvège – sortira en France le 4 octobre. 
 

Avant et après la séance, des ateliers et des animations attendent petits et grands, avec en 
clôture un buffet festif.  
 
En écho à la programmation générale, les Cinékids font leur rentrée, avec Les Petits 
incassables. Jusqu’en décembre, (super) héros burlesques, personnages de cartoons 
élastiques, gaffeurs invétérés ou autres cascadeurs bondissants, nous font vivre leurs 
exploits physiques dans des suites ininterrompues de gags, chutes et courses poursuites.  
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