
SERVICE DE PRESSE : FORUM DES IMAGES  
Diana-Odile Lestage / Tél. +33 1 44 76 63 07 – diana-odile.lestage@forumdesimages.fr 

 Assistée par Gabin Fontaine / Tél. +33 1 44 76 63 49 – gabin.fontaine@forumdesimages.fr  

  

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

FESTIVAL TOUT-PETITS CINÉMA – 11e ÉDITION 

DU 17 FÉVRIER AU 4 MARS 2018 
 

Créé par le Forum des images, le festival dédié aux enfants de 18 mois à 4 ans aborde 

sa 11e édition, toujours selon sa formule magique : une initiation au cinéma en douceur, 

avec la projection de merveilles du 7e art accompagnées en direct par des artistes du 

spectacle vivant. En perspective, trois week-ends et deux mercredis d’images et de musique, 

d’ateliers et d’animations à hauteur des plus petits ! 
 

     
 

Depuis dix ans, 64 000 enfants et parents ont vécu un véritable partage d’émotions lors du 

festival Tout-Petits Cinéma, une expérience unique pour faire découvrir aux plus jeunes 

l’univers des salles de cinéma. D’où l’importance du choix des films : des trésors du 

patrimoine et de la création contemporaine, assemblés au sein de programmes d’une durée 

adaptée à la capacité d’attention de tout jeunes enfants. 
 

Cette année, le festival propose huit créations inédites et déroule une diversité de courts 

métrages français et internationaux pour lesquels artistes d’horizons musicaux différents 

composent un écrin sonore original pour chaque ciné-concert. 
 

Percussionniste aux influences multiples – musique classique, pop ou funk - Franck Chenal 

accompagne une sélection de films tout en noir et blanc (Noir sur blanc, samedi 17 

février). Jean-Carl Feldis exerce son talent de multi-instrumentiste pour illustrer l’univers 

coloré et facétieux des animaux du bord de l’eau (Jeux dans l’eau, samedi 3 mars). 

Fils de Stone et Charden, Baptiste Charden propose avec La Compagnie de Bap un ciné-

concert tout en douceur, Ma tétine et mon doudou (dimanche 25 février) tandis que le duo 

Escapades signe une nouvelle composition autour de films drôles sur l’amitié entre enfants 

et animaux sauvages (My Little Beasts, mercredi 21 février).  

La chanteuse Yucca revient au Forum des images pour une sélection de courts métrages 

qu’elle a réalisés et qui mettent en scène une Maman poule très pop ! (Maman Poule est 

ses poussins, dimanche 18 février).  

Parmi ces créations qui partiront ensuite en tournée dans toute la France, le ciné-concert 

Sur la banquise clôt cette 11e édition de Tout-Petits Cinéma : une sélection de courts 

métrages poétiques et enjoués sur les sonorités hawaïennes des ukulélés du Royal 

Boudoir Orchestra (dimanche 4 mars).   
 

En lien avec les séances, le festival  propose ateliers et animations. Parmi les nouveautés : 

la « Badaboum » de Monsieur Untel accueille les enfants autour d’une piste de danse, de 

bruits bizarres et d’images projetées. Une heure pour danser, rire et… badaboumer !  

…/… 



 

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

Les Petites images à animer initient les enfants aux principes de l’illusion du mouvement 

tandis que Petites émotions musicales les invitent à jouer avec la bande-son de ciné-

concerts et à exprimer les émotions qu’ils ressentent à leur écoute. 
 

Dans les espaces, le Forum des images se met à hauteur des tout-petits : un parcours 

sportif « Tourner, bouger ! » pour découvrir le 7e art tout en mettant son corps en 

mouvement, un tapis rouge pour se prendre en photo et le coin librairie avec La Petite 

Boucherie… Pour prolonger la fête en musique, le festival a édité un CD regroupant les 

chansons et musiques originales des artistes de Tout-Petits Cinéma. (En vente à l’espace 

librairie et en caisse pendant tout le festival et sur forumdesimages.fr).  

 

LA PROGRAMMATION 2018 ET LES CRÉATIONS 

 
CINÉ-CONCERT – NOIR SUR BLANC             2 ans et + 
Création 2018 

Multi-instrumentiste, Franck Chenal a suivi une formation classique et évolue du rock à la 

musique improvisée. Pour cette édition, il convoque batterie et percussions afin de rythmer 

des films en noir et blanc, pour mieux souligner la beauté du cinéma d’animation 

contemporain. 
 

CINÉ-CONCERT – MAMAN POULE ET SES POUSSINS      18 mois et + 

Création 2018 

La musique de Yucca, c’est de la chanson pop mélodique, avec une voie exubérante et des 

arrangements rock, mais tendres comme de la guimauve. Après Et les livres s’animent en 

2014, Yucca étend son champ créatif à la réalisation de films d’animation mis en musique 

avec ses fidèles musiciens. 
 

CINÉ-CONCERT – MY LITTLE BEASTS          3 ans et + 

Création 2018 

Le duo Escapades, composé d’Anthony Boulc’h et de Fanch Minous revient à  

Tout-Petits Cinéma avec une composition autour de films drôles et touchants sur l’amitié 

entre enfants et animaux sauvages. 
 

CINÉ-CONCERT – LE TOUT P’TIT CINÉ-CONCERT    18 mois et + 

Création 2018 

Écrite ou improvisée, la musique de Julien Kamoun à la batterie et de Laurent Bernard au 

piano étend ses sonorités de la pop au classique en passant par l’électro et le jazz. Autant 

d’influences qui guident le regard du spectateur, grâce au dessin animé, à la 3D, au stop 

motion… 
 
 

CINÉ-CONCERT – MA TÉTINE ET MON DOUDOU     18 mois et + 

Création 2018 

Fils de Stone et Charden, Baptiste Charden (dit Bap*) multiplie dès son plus jeune âge les 

projets musicaux. Inspiré par l’enfance et les univers ludiques, il monte avec Mario, Daisy 

d’Alba et Florian Delteil le groupe La Compagnie de Bap* à l’occasion d’un ciné-concert 

tout en douceur, où tétines et doudous sont à l’honneur. 

 

CINÉ-CONCERT – SACRÉE FAMILIA !          2 ans et + 

Création 2018 

Traditionnellement placés en fond d’orchestre, les instruments en cuivre font leur entrée sur 

la scène de Tout-Petits Cinéma avec le Quatuor Bläser, créé par Alexandre Korovitch. 

Trompette, cor, trombone et tuba forment un alliage de force, de douceur et de subtilité dans 

ce programme autour de la famille.         …/… 
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Le Forum des images est une institution culturelle soutenue par la ville de Paris  

         

CINÉ-CONCERT – JEUX DANS L’EAU                18 mois et + 

Création 2018 

Le bruiteur et multi-instrumentiste Jean-Carl Feldis revient en musique sur des films de 

l’animation contemporaine, festifs et colorés, pour partager les jeux d’animaux au bord de 

l’eau.              

 

CINÉ-CHANSONS – SUR LA BANQUISE…          2 ans et + 

Création 2018 

Le Royal Boudoir Orchestra réunit une bande de copains hauts en couleurs investis dans 

des projets d’animations autour de l’ukulélé, où se mêlant jazz, pop, swing et chansons 

hawaïennes. Ce groupe compose une bande-son chaleureuse pour des films d’animations 

polaires et glacés ! 

 
POUR LES PROFESSIONNELS 
 

Deux rencontres à destination des professionnels se déroulent les mercredis 21 et 28  

février à l’issue des séances du matin, de 11h30 à 13h : Émilie Nouveau, chargée de 

diffusion des ciné-concerts Tout-Petits Cinéma et Nathalie Bouvier du Forum des images 

présentent les ciné-concerts créés par le Forum des images, qui seront amenés à partir en 

tournée en France et à l’international. 

 
AGENDA 

 
 

SAMEDI 17 FÉVRIER________________ 
NOIR SUR BLANC 

Ciné-Concert / 2 ans et +                  11H & 16H 
 

LA BADABOUM DE MONSIEUR UNTEL 
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 

 
DIMANCHE 18 FÉVRIER_____________ 
MAMAN POULE ET SES POUSSINS 
Ciné-Concert / 18 mois et +               11H & 16H 
 

LA BADABOUM DE MONSIEUR UNTEL 
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 

 
MERCREDI 21 FÉVRIER_________________ 
MY LITTLE BEASTS 
Ciné-Concert / 3 ans et +              10H30 & 16H 
 

PETITES ÉMOTIONS MUSICALES 
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 

 
SAMEDI 24 FÉVRIER_____________ 
LE TOUT P’TIT CINÉ-CONCERT 
Ciné-Concerts / 18 mois et +                11H & 16H 
 

PETITES IMAGES À ANIMER    
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 
 

 

DIMANCHE 25 FÉVRIER__________________ 
MA TÉTINE ET MON DOUDOU 
Ciné-Concert / 18 mois et +              11H & 16H  
 

PETITES IMAGES À ANIMER    
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 
 
MERCREDI 28 FÉVRIER______________ 
SACRÉE FAMILIA ! 
Ciné-Chansons / 4 ans et +           10H30 & 16H 
 

PETITES ÉMOTIONS MUSICALES   
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 
 
SAMEDI 3 MARS________________________ 
JEUX DANS L’EAU 
Ciné-Chansons / 18 mois et +               11H & 16H 
 

LA BADABOUM DE MONSIEUR UNTEL 
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 
 
DIMANCHE 5 MARS____________________ 
SUR LA BANQUISE… 
Ciné-Concert / 2 ans et +               11H & 16H 
 

LA BADABOUM DE MONSIEUR UNTEL 
Atelier / 3 ans et +                                    14H30 

 
 
 

INFORMATIONS : FORUM DES IMAGES : TEL. +33 1 44 76 63 00 
WWW.FORUMDESIMAGES.FR 

 

 

Tarifs : Séance 5.50 € par enfant, 7 € par adulte. Tout billet donne accès à une séance de cinéma, aux 

installations interactives 
 

Ateliers : La Badaboum de Monsieur Untel, Petites émotions musicales et Petites images à animer : un enfant + 
un adulte 12 €  - Réservation sur forumdesimages.fr 

 
EN PARTENARIAT AVEC : SACEM / CINÉ-JUNIOR / CINÉMA PUBLIC / LEGO® DUPLO® / 
BABYBIO/ PARIS MÔMES / CITIZEN KID / OÜI FM 

http://www.forumdesimages.fr/

