Communiqué de presse
Paris, le 29 août 2017

Les CinéKids
Du 10 septembre au 31 décembre 2017
Concoctées avec soin par le Forum des images, les séances CinéKids, tous les mercredis
et dimanches après-midi, reprennent à partir du 10 septembre.
Destinée aux enfants de 2 à 7 ans, la programmation présente, chaque trimestre, autour
d’une thématique et de l’actualité, des films du monde entier. Chaque projection est
accompagnée d’animations et d’un goûter.
Films en avant-première, grands classiques, séances de festival ou spécialement adaptées
pour les tout-petits, sans oublier le stage pour les cinéphiles-explorateurs, les CinéKids
initient bien des voyages au cœur du 7e art !

Les Petits Incassables
En écho à la programmation générale du Forum des images, les Cinékids proposent pour le
premier trimestre de la saison, Les Petits incassables. (Super) héros burlesques,
personnages de cartoons élastiques, gaffeurs invétérés ou autres cascadeurs bondissants
sont à l’honneur !
Malingre ou imposant, le corps de ces casse-cou, rebelles ou grands distraits est voué à
l’exploit permanent ! Ils affrontent l’hostilité du quotidien ou s’engagent dans des aventures
rocambolesques avec une énergie vitale que le 7e art a magnifiée d’emblée.
Parmi ces « indestructibles » au fort pouvoir comique, les pionniers Charles Chaplin (Le
Cirque, 11 octobre), Buster Keaton (La Maison démontable, 29 novembre) et Harold Lloyd
(Monte là-dessus, 24 décembre).
Mais aussi quelques figures singulières qui se partagent cet héritage burlesque : Jacques
Tati en facteur de campagne (Jour de fête, 4 octobre), Pierre Richard comptable
malchanceux (La Chèvre, 26 novembre) ou encore l’athlétique Jean-Paul Belmondo
(L’Homme de Rio, 20 décembre).
Le corps virtuose ne va pas sans un esprit joyeusement insolent, bien souvent au service
d’une cause : celui de Fanfan la tulipe (27 septembre), Zorro (22 octobre) ou Robin des
bois (6 décembre), sans oublier que les femmes ne sont pas moins téméraires (La
Flibustière des Antilles, 19 novembre, et Rebelle, 18 octobre).
Dans le cinéma d’animation, les performances des personnages sont poussées à leur
paroxysme : Tom et Jerry (Elémentaire mon cher Jerry, le 31 décembre) ou Bugs Bunny et
Daffy Duck (Tex Avery en folies, le 13 décembre, Les Looney tunes passent à l’action, le
15 novembre) enchainent gamelles mémorables sans jamais périr sous les coups.
D’autres sont carrément dotés de supers pouvoirs, tels Peter Parker (Spiderman), Toby
(Astro Boy, le 22 novembre) ou les Indestructibles (le 20 septembre).
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Avant-premières
Au-delà de son fil rouge, la programmation des CinéKids réserve aux jeunes spectateurs et à
leurs parents de nombreuses surprises.
A commencer par les films en avant-première, notamment pour le lancement de saison,
dimanche 10 septembre à partir de 9h30. Une matinée exceptionnelle, en entrée libre,
avec la projection du long métrage d’animation, Dans la forêt enchantée de Oukybouky,
en présence du réalisateur Ramus A Sivertsen. (En partenariat avec Little KMBO Sortie
nationale le 4 octobre)
Adapté d’un album de Thorbjørn Egner - l’histoire la plus connue en Norvège – le film est
accompagné, avant et après la séance, par des ateliers, des animations et un buffet
festif.
Pour les plus grands, deux avant-premières à ne pas manquer : Un conte peut en cacher
un autre, adaptation par les producteurs du Gruffalo d’un livre de Roald Dahl, qui revisite de
manière subversive six contes de fées célèbres (1er octobre), et la séance que le Forum
réserve au jeune public, dans le cadre de son festival Carrefour du cinéma d’animation
(17 décembre).

Séances spéciales
Les CinéKids sont aussi l’occasion de propositions ludiques : une séance « déguisements »
(Spiderman, 15 octobre), une chasse aux bonbons pour fêter Halloween (1er novembre) ou
un atelier de confection d’affiches (Les Looney tunes passent à l’action, le 13 décembre).
Plusieurs séances sont aussi conçues pour les enfants de 2 à 4 ans : au programme Timmy
le mouton acrobate (3 décembre), les fameux Barbapapas (12 novembre) mais aussi les
films accompagnés par des artistes du spectacle vivant.
Jean-Carl Feldis sonorise en live les aventures de Charlot, Fatty ou encore Stan Laurel lors
du ciné-bruitages Mes tout premiers burlesques (le 24 septembre, en entrée libre, « portes
ouvertes du Forum des images ») tandis que la chanteuse Yucca prête son talent aux
histoires des livres qui s’animent (8 octobre).
Deux autres ciné-concerts - Jeux de saisons et En route pour Bollywood -, créés par le
Forum des images pour les tout-petits, sont présentés dans le cadre de Mon Premier
festival, dont Anaïs Demoustier est la marraine cette année. (25, 27 et 29 octobre).

Autour des séances
En dehors des projections, le plaisir de la découverte du 7e art est aussi en salle des
Collections avec un choix de 200 films à visionner, sans oublier des applications multimédias
développées en partenariat avec France tv éducation.
Par ailleurs, le Forum des images organise Touchons du doigt le cinéma ! le mini stage
pour les enfants de 6 à 9 ans, du mercredi 3 au vendredi 5 janvier 2018 (de 9h30 à 17h).
Les cinéastes en herbe explorent les pistes du burlesque jusqu’au cinéma d’animation plus
récent. Projections de courts métrages, approches manuelles et apprentissage de l’outil
vidéo, échanges autour des films donnent naissance à un carnet de bord filmé collectif,
projeté le dernier jour en présence des familles !
TARIFS
Adulte : 6 € — enfant (moins de 12 ans) : 4 €
La carte forum liberté : 1 carte = 5 €
4 € tarif préférentiel avec la carte forum liberté (hors
Séances à tarification particulière)
Entrée libre : ouverture de saison - journée portes ouvertes

STAGE : 150 € par enfant pour les 3 jours, goûters offerts
(déjeuners non fournis)
+ d’infos sur forumdesimages.fr et réservation en ligne dès
le mercredi 29 novembre

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

