
SERVICE DE PRESSE : FORUM DES IMAGES  
 

Diana-Odile Lestage Tél. +33 1 44 76 63 07 / +33 6 12 47 63 10 
diana-odile.lestage@forumdesimages.fr 

 

 

 

     Communiqué de presse 
                        Paris, le 8  octobre 2018 

 

 

Les séances CinéKids 
 

Dans la forêt lointaine 
Jusqu’au 30 décembre 2018 

 

 

Destinée aux enfants de 18 mois à 8 ans, la programmation CinéKids du Forum des images 

déroule tous les mercredis et dimanches après-midi des films du monde entier, alternant genres 

et époques, autour d’une thématique et de l’actualité. Avant-premières, grands classiques, séances 

de festival ou spécialement adaptées pour les tout-petits, sont toujours accompagnés d’animations et 

d’un goûter.  
 

Jusqu’au 30 décembre, la nouvelle thématique des CinéKids du Forum des images invite les 

cinéphiles en herbe à suivre les traces des gardiens de nos bois. Du plus petit insecte à l’ours 

immense, du lapin tout doux au loup - pas si féroce que ça -, ceux qui vivent loin du regard des 

hommes accomplissent à l’écran de grandes aventures !  

Rox et Robin les renards, Le Petit Gruffalo, Ame et Yuki les enfants loups, Paddy la souris, Bambi le 

faon et bien d’autres encore sont les héros d’un monde à la fois protecteur et inquiétant, dont l’unité 

et la féérie sont parfois mises à mal.   

Au fil d’une trentaine de séances, la programmation des CinéKids embrasse une belle diversité 

d’œuvres et réserve aux enfants séances spéciales, avant-premières ou ciné-concerts ! 

 

La diversité des œuvres :  

Pour cette thématique de rentrée, le Forum des images fait son miel des représentations que le 

cinéma offre, dans les registres les plus variés, de l’univers sylvestre et de ses « habitants » qui sur 

grand écran prennent une autre dimension ! Pour autant le royaume des animaux (et de la flore), est 

pour les cinéastes l’occasion de jouer sur sa proximité ou sa distance avec la société des hommes, 

sur sa féérie et son étrangeté.  
 

Dans la forêt lointaine met à l’honneur notamment les grands classiques de l’animation japonaise et 

quelques uns de ses chefs de file. À commencer par Isao Takahata et Hayao Miyazaki ! Panda petit 

panda (23 décembre) - deux moyens métrages de jeunesse écrits ensemble - mettent en scène un 

animal qui, à l’aube des années 70, appartient à une espèce menacée et dont les japonais vont par la 

suite s’amouracher. Par la suite, le regretté Takahata imagine avec Pompoko (3 octobre) la lutte des 

Tanukis, esprits des bois à forme canine, contre l’urbanisation à outrance. 

     



Dans la fable bucolique de Mamoru Hosoda, Les Enfants loups : Ame et Yuki (15 novembre), la vie 

rurale constitue pour Hana la possibilité de surmonter le deuil de son mari mais aussi pour ses deux 

enfants d’aller à la découverte de leur nature double, ce que la ville ne pouvait leur permettre.    

 

Si la programmation met en lumière des pépites du 7e art, tel Le Roman de Renard adapté par le 

maître de l’animation de marionnettes Ladislas Starewitch (carte blanche Les Enfants de cinéma, 28 

novembre), elle réserve aussi aux jeunes spectateurs la (re)découverte sur grand écran des succès 

des studios Disney et de leurs héros intergénérationnels.  

En tête, le faon Bambi fait ses premiers pas et son éducation dans les sous-bois protecteurs, (18 

novembre) tandis que Rox le renard orphelin, élevé à la ferme, retourne à son instinct et milieu 

naturel (Rox et Rouky, 21 octobre). Lieu de concorde ou refuge pour ceux qui y vivent, la forêt peut 

se révéler hostile et dangereuse même pour des souris futées comme Bernard et Bianca, perdues 

dans le bayou (Bernard et Bianca, 9 décembre). 

 

Comme toujours, à partir de la thématique, le Forum des images invite les enfants à explorer la 

variété des genres cinématographiques. Au-delà de l’animation et ses différents registres, dessin 

animé, images de synthèse et décors naturels tel Minuscule, la vallée des fourmis perdues (12 

décembre) ou marionnettes animées images par images (Dans la forêt enchantée de Oukybouky, 

19 décembre), les CinéKids offrent des incursions dans le cinéma fantastique avec la fiction réalisée 

par Gabor Csupo, Le Secret de Terabithia (31 octobre).  

Le documentaire n’est pas oublié : au menu, Les Saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, 

pour un voyage à travers le temps et les espèces animales d’Europe (26 décembre), et le fameux 

Microcosmos : le peuple de l’herbe pour une séance exceptionnelle en présence des 

réalisateurs Claude Nuridsany et Marie Perennou (14 novembre). 

 

Un choix de séances spéciales 

Toujours accompagnées d’une présentation et d’un goûter, les séances CinéKids sont l’occasion de 

réserver aux enfants (et aux parents !) des surprises ou des animations spécifiques pour prolonger le 

plaisir de la projection.  

Repérées dans l’actualité du cinéma jeune public, deux films en avant-première : Paddy la petite 

souris, adaptation de livres jeunesse à succès par la réalisatrice suédoise Linda Hambäck (2 

décembre), et pour les plus grands, Mango du britannique Trevor Hardy (16 décembre), dans le 

cadre du festival Carrefour du cinéma d’animation, organisé par le Forum des images. 
 

Parmi les animations qui attendent les familles, La Légende de la forêt signée par le grand Osamu 

Tezuka est introduite par une lecture d’albums jeunesse proposée par la médiathèque de la Canopée 

des Halles (7 novembre) tandis que Les Espiègles, courts métrages tout doux de la réalisatrice 

lettone Janis Cimermanis, sont suivis d’une fresque dessinée à réaliser en grand.  

Après la projection de Bernard et Bianca, les jeux Disneynature invitent les spectateurs en herbe à 

découvrir la beauté du monde vivant tout en s’amusant (9 décembre, en partenariat avec Bioviva, 

éditeur de jeux de société sur la nature et l’épanouissement de l’enfant).  

 

 



Comme chaque année, le Forum des images accueille Mon Premier Festival, notamment pour sa 

séance d’ouverture avec l’avant-première exceptionnelle de Rémi sans famille, film réalisé par 

Antoine Blossier, qui se déroulera en présence des comédiens et de Pascal Elbé le parrain du festival 

(le 24 octobre). Après la projection, un goûter festif et de nombreuses surprises attendent les familles! 

Les ciné-concert et ciné-chansons Maman poule et ses poussins (27 octobre) et Sur la banquise 

(28 octobre) - créés en février 2018 par le Forum des images dans le cadre de son festival Tout-

Petits Cinéma – raviront les enfants qui viennent pour la première fois au cinéma !   

 

 

INFORMATIONS : FORUM DES IMAGES  

Tél. +33 1 44 76 63 00 – www.forumdesimages.fr  

 

 

 

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

 

Tarifs : 4 € avec la carte Forum Liberté, utilisable seul ou à plusieurs (1 carte = 5 €, valable un an) 

Adulte : 6 € 

Enfant (moins de 12 ans) : 4 € 

 

 

http://www.forumdesimages.fr/

