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Festival Tout-Petits Cinéma – 13e édition
Du 8 au 23 février 2020
Créé et organisé par le Forum des images, le festival Tout-Petits Cinéma est le rendez-vous incontournable des
enfants de 18 mois à 4 ans - et de leurs parents ! -, pendant les vacances d’hiver. Trois week-ends 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 tout-petits ! Huit ciné-concerts - séances thématiques de courts métrages
confectionnées avec soin et accompagnées en direct par des musiciens et chanteurs tels que Florent Marchet sont au cœur de cette 13e édition !

Cette année encore le Forum des images produit quatre créations inédites en offrant un magnifique parcours
dans le cinéma d’animation contemporain ou du patrimoine, au gré de compositions musicales originales,
imaginées par les artistes invités. De la Chine aux États-Unis, de l’Allemagne à l’Iran, en passant par la Suède,
la Russie ou l’Italie, les films sélectionnés conjuguent onirisme, humour et tendresse.
LES CRÉATIONS 2020
Formé par Matthieu Souchet et Eli Frot, le duo électro Science Fiction accompagne de ses synthés et
percussions tout ce qui se vit à la surface de l’océan : pêcheur d’étoiles, courageux bateau de papier et petits
poissons multicolores frayant avec la grande baleine bleue (Sur l’océan, 12 février).
Décalé, pop et punk, l’univers sonore du club des chats – Maïa Roger et Chevalier de Rinchy – épouse
parfaitement toutes les facéties d’un paresseux, de trois lapins ou encore d’un écureuil qui ne manquent pas
d’imagination ! (Petites bêtises, 9 février)
D’origine indonésienne, Serena Fisseau chante et raconte les couleurs du monde.
Avec le musicien David Gubitsch, elle emmène les tout-petits dans la chaleur de noces
persanes, dans la nuit bleue de Chine et ses singes farceurs ou encore au cœur de
l’Afrique… enneigée ! (Warna, les couleurs du monde, 19 février).
Collaborateurs de plusieurs artistes de la scène française, Leslie Bourdin et Rémi Foucard orchestrent quatre
très beaux courts métrages pour une ode contemplative et humoristique à la vie des sous-bois et de ses habitants
(Promenons-nous dans les bois, 23 février, coproduit avec Cinéma Public / Ciné Junior).
REPRISES ET SURPRISES
Le festival offre aussi l’opportunité de (re)découvrir des ciné-concerts phares qu’il a créés par le passé : Rêves
cosmiques, balade pop-rock aux mélodies hypnotiques, composée par Florent Marchet (le 22 février) et Le
Criquet et son violon, hommage au talent de Zdeněk Miler, papa de la Petite Taupe, accompagné par la guitare
de Nicolas Chavet (16 février, coproduit avec Gommette Production).
Le festival partage aussi ses coups de cœur pour d’autres ciné-concerts tels que The
Bear, adaptation de The Snowman de Raymond Briggs avec le duo électro-pop OCO
(produit par Traffix Music, le 15 février) ou Le Mini Mini Chat, Mini Mini Show
réunissant quatre courts métrages réalisés et mis en musique par Le club des chats !
(8 février)
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ATELIERS ET ANIMATIONS
Autour des séances, le festival Tout-Petits Cinéma propose aux enfants de s’initier à la magie du cinéma à
travers trois ateliers pratiques : la colorisation de films en noir et blanc, l’éveil à la danse à travers des scènes
célèbres de dessins animés ou encore l’illusion du mouvement avec la fabrication de flipbooks (les ateliers sont
programmés en alternance, à 14h30)
De nombreuses animations, dont le Doudou Studio – ou comment animer, le temps d’un petit film, ce à quoi
on tient le plus - attendent les familles dans les espaces du Forum, habillé aux couleurs du festival !

Rencontre professionnelle
Depuis cinq 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 5 février de 10h00 à 14h00, le Forum des images propose aux
professionnels de la culture et de la petite enfance une présentation des productions à son catalogue.

TARIFS
Tarifs séance
6€ par enfant
7,50€ 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 20 janvier

Informations : forumdesimages.fr - Tél. : +33 (0)1 44 76 63 00
AGENDA
LES CINÉ-CONCERTS

Mini Mini Chat Mini Mini Show - Ciné-concert

Rêves cosmiques - Ciné-concert

du club des chats
Accompagné en direct par Le club des chats
samedi 8 février 11h et 16h
3 ans et +

Divers anim. 1968-2007
Accompagné par Florent Marchet
samedi 22 février 11h et 16
18 mois et +

Petites bêtises - Ciné-concert

Promenons-nous dans les bois - Ciné-concert

Divers anim. 2009–2019
Accompagné en direct par Le Club des chats
dimanche 9 février 11h et 16h
18 mois et +

Divers anim. 2008-2019
Accompagné par Leslie Bourdin et Rémi Foucard
dimanche 23 février 11h et 16h
18 mois et +

Sur l’océan - Ciné-concert
Divers anim. 2013–2017
Accompagné en direct par Science Fiction
mercredi 12 février 10h30 et 16h
2 ans et +

The Bear - Ciné-concert
de Hilary Audus, d’après le livre de Raymond Briggs
Accompagné en direct par OCO
samedi 15 février 11h et 16h
3 ans et +

Le Criquet et son violon - Ciné-concert
de Zdeněk Miler
Accompagné en direct par Nicolas Chavet
dimanche 16 février 11h et 16h
18 mois et +

LES ATELIERS

Petites images à animer
Animé par le Forum des images
samedi 8 février 14h30
samedi 15 février 14h30
dimanche 23 février 14h30
3 ans et +

Tout en couleurs
Animé par le Forum des images
dimanche 9 février 14h30
dimanche 16 février 14h30
samedi 22 février 14h30
4 ans et +

La Danse des animaux
Warna, les couleurs du monde - Ciné-concert
Divers anim. 1981-2014
Accompagné en direct par Serena Fisseau et David
Gubitsch
mercredi 19 février 10h30 et 16h
3 ans et +

Animé par Laura Llorens
mercredi 19 février 14h30
mercredi 12 février 14h30
3 ans et +
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