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CinéKids
Colorama
Pour fêter l’arrivée du printemps,
les CinéKids proposent un festival de
couleurs ! Vives, pastel, chaudes ou brillantes,
toutes les nuances émaillent ce programme
où la grisaille n’a pas sa place. Des décors
en aplats de peinture aux costumes bariolés,
en passant par des enluminures chamarrées,
les films de ce programme nous ouvrent
un monde d’images et de personnages hauts
en couleurs. Comme Dorothy, enjambez
l’arc‑en‑ciel et découvrez toute la magie
de ces univers éclatants !
Tous les mercredis et dimanches,
retrouvez la formule magique
des CinéKids, qui propose un film
suivi d’un débat et d’un goûter,
pour les cinéphiles en herbe
de 18 mois à 8 ans.

Le Magicien d’Oz de Victor Fleming

avril
dimanche 3
7 ans et +

mercredi 20
7 ans et +

Peau d’âne
15h

Ciné-concert accompagné en direct
par Julien Kamoun, Laurent Bernard
et Olivier Durand

Une reine mourante demande à son mari
de ne se remarier qu’avec une femme plus
belle qu’elle. Quand son choix se porte sur
sa propre fille, celle-ci s’enfuit dans la forêt…
Un film (en)chanté de Jacques Demy.
Suivi d’un débat

Le Concert dessiné
Et si l’on écrivait l’histoire en même temps
qu’elle se joue ? Dans ce ciné-concert pas
comme les autres, les dessins se construisent
au fur et à mesure qu’évolue la musique,
rendant chaque représentation unique !

mercredi 6
6 ans et +

15h

dimanche 24
5 ans et +
Variations visuelles incroyables
autour de grandes œuvres de musique
classique à l’occasion d’un hommage
aux chefs‑d’œuvre de Disney. Un ballet
cinématographique incontournable.
Suivi d’un débat

Azur, fils d’un noble, et Asmar, celui d’une
nourrice, sont élevés comme deux frères.
Mais un jour, le père d’Azur chasse Asmar
et sa mère… Un conte moderne aux mille
couleurs, éloge poétique de la fraternité.

mercredi 27
6 ans et +

Suivi d’un débat

15h

Ma vie de courgette
Courgette, vaillant petit garçon, se croit
seul au monde quand il perd sa maman.
Dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants, il
redécouvre les joies de l’amitié et de la famille.
Une merveille d’émotions en stop motion.
Suivi d’un débat

mercredi 13
7 ans et +

15h

Charlie et la chocolaterie
Charlie Bucket trouve un ticket d’or
dans une tablette de chocolat lui permettant
de visiter la mystérieuse fabrique
de Willy Wonka. La première adaptation
colorée du livre de Roald Dahl.
Suivi d’un atelier de création d’affiches

mai
dimanche 1er
Pas de séance ce jour

Au IXe siècle en Irlande, Brendan est
apprenti moine au sein de l’abbaye de Kells.
Un jour, il reçoit la visite d’un maître
enlumineur et se découvre des talents
insoupçonnés… Une splendeur visuelle.

mercredi 4
7 ans et +

dimanche 17
3 ans et +

16h

L’Odyssée de Choum
Choum la petite chouette vient juste d’éclore
lorsque la tempête la pousse hors du nid.
Faisant rouler le second œuf de la nichée,
la voilà qui s’élance contre vents et marées,
bien décidée à trouver une maman...

15h

Ciné-affiches

Brendan et le secret de Kells

Suivi d’un débat

15h

Fantasia

Azur et Asmar

dimanche 10
8 ans et +

15h

Le Tableau
Avec ses crayons et ses couleurs,
un peintre a créé un paysage habité
par des personnages, puis a délaissé
son tableau. Ceux-ci décident de partir
à sa recherche. Une aventure au cœur
même de la création.
Suivi d’un débat

15h

dimanche 8
18 mois et +

16h

Le Petit Monde de Leo Lionni
Les animaux sont à la fête dans ce
programme de promenades oniriques riches
en couleurs ! Quatre dessins animés adaptés
des albums de Leo Lionni, auteur du célèbre
Petit-Bleu et Petit-Jaune.
En partenariat avec Cinémas 93
Séance suivie d’activités animées
par Cinémas 93, à l’occasion de la sortie
de leur guide Les tout-petits vont au cinéma

mercredi 11
5 ans et +

mercredi 25
7 ans et +

15h

La Fameuse Invasion
des ours en Sicile
Tout commence en Sicile, quand Tonio,
fils du roi des ours, est enlevé par
des chasseurs. Premier long métrage
de Lorenzo Mattotti, une superbe adaptation,
toute en aplats de couleurs, du roman
de Dino Buzzatti.
Suivi d’un débat

15h

dimanche 29
6 ans et +

15h

Le Magicien d’Oz

Ciné-dessin

Blanche-Neige et les sept nains
Blanche-Neige est la plus belle du royaume
d’après le miroir magique. Sa marâtre, jalouse,
cherche par tous les moyens à l’anéantir.
Le premier long métrage de Walt Disney :
un véritable chef-d’œuvre.

Au pays d’Oz, caché derrière l’arc-en-ciel,
règne un magicien dans son palais
d’émeraude. Aidée par des compagnons
magiques, Dorothy part à sa recherche.
Une féerie visuelle et un grand classique
du cinéma merveilleux.
Suivi d’un débat

Suivi de la création d’une fresque

dimanche 15
8 ans et +

15h

Les Aventures du Baron
de Münchhausen
Les fantastiques aventures du célèbre
baron de Münchhausen, infatigable voyageur
et incorrigible menteur ! Trucages en tous
genres, costumes éblouissants, décors
grandioses : un film somptueux de Terry Gilliam.
Suivi d’un débat

mercredi 18
7 ans et +

15h

mercredi 1er15h
9 ans et +

Le Tigre du Bengale
Un architecte européen, engagé par un
riche maharadjah, s’éprend d’une danseuse
sacrée. Mais le maharadjah est également
amoureux d’elle… Premier volet d’une saga
haute en couleurs et en émotions.
Suivi d’un débat

L’Extraordinaire Voyage
de Marona
Victime d’un accident, une petite chienne
se remémore sa vie et ses différents maîtres.
Son voyage explore son rapport à la ville et
aux humains, à travers différentes techniques
d’animation.
Suivi d’un débat

dimanche 22
2 ans et +

juin

16h

Les Barbapapas
se mettent au vert
La famille Barbapapa développe son sens
de l’écologie en découvrant les animaux
et les oiseaux de la forêt, ou en travaillant
la terre. Des aventures colorées à redécouvrir
sur grand écran !

dimanche 5
4 ans et +

16h

Le Cochon, le renard
et le moulin
Pig vit au sommet d’une colline entourée
d’un nuage noir et menaçant. Avant de partir,
son père lui confie la garde du barrage qui
tient le nuage à distance. Une œuvre aux
tons pastel, qui révèle une grande profondeur.
En partenariat avec Cinémas 93
Séance suivie d’activités animées
par Cinémas 93, à l’occasion de la sortie
de leur guide Les tout-petits vont au cinéma

mercredi 8
Pas de séance ce jour

dimanche 12
7 ans et +

15h

mercredi 29
6 ans et +

15h

Calamity

Vice-versa

En 1863, la famille Cannary est en route vers
l’Oregon. Quand le père se blesse, il doit
laisser les rênes à son aînée Martha Jane,
qui découvre une nouvelle liberté. Splendeur
visuelle dans les grands espaces américains.

Au Quartier Général, le centre de
contrôle situé dans la tête de la petite Riley,
11 ans, cinq Émotions sont au travail.
Une très grande réussite des studios Pixar
à voir et à revoir.

Suivi d’un débat

Suivi d’un débat

mercredi 15
6 ans et +

15h

Ciné-lecture

juillet

Jean de la Lune
Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur
la Lune. Un jour, il s’accroche à la queue
d’une comète et descend sur la Terre.
Une adaptation poétique et inventive d’un
des plus beaux albums de Tomi Ungerer.

dimanche 3
4 ans et +

Précédé d'une lecture par la médiathèque
de la Canopée

Buster fait des vagues

dimanche 19
5 ans et +

15h

Les Aventures du prince Ahmed
Sur l’île de Wak Wak, le jeune prince Ahmed
tombe amoureux de la princesse Pari Banu.
Inspiré de la mythologie orientale, ce film en
papier découpé est le premier long métrage
d’animation de l’histoire. Mythique !
Suivi d’un débat

mercredi 22
6 ans et +

15h

Série en avant-première

Imago
Zayn a toujours rêvé de posséder un Imago.
Ses vœux vont être exaucés quand
il réveille le gardien d’une lampe magique.
Dès lors, Zayn et ses amis vont être
propulsés dans une aventure périlleuse !
En partenariat avec TF1

dimanche 26
8 ans et +

15h

Ciné-philo
Animé par Ollivier Pourriol

Musique au cinéma
La musique nous fait vibrer, nous fait
chanter, nous fait danser. Au cinéma, que
nous fait-elle ? C’est ce que nous essaierons
de ressentir et de comprendre. Petite leçon
de philosophie pour toutes et tous à partir
d’extraits de films, de Billy Elliot à Amadeus.

15h

Ciné-concert accompagné en direct
par le Royal Boudoir Orchestra

Le sort s’acharne sur Frigo quand il part
en croisière dans un bateau construit
de ses mains, puis s’improvise déménageur
et finit avec la police à ses trousses !
Un programme désopilant dans lequel
Buster Keaton se met encore dans
un sacré pétrin !
Séance gratuite sous la Canopée des Halles
dans le cadre de Canopée#Estiv’Halles

mercredi 6
6 ans et +

15h

Le Roi et l’Oiseau
Le tyrannique roi Charles V et
Trois font Huit et Huit et Huit font Seize,
règne sur le royaume de Takicardie.
Il est épris d’une jeune bergère, elle-même
amoureuse d’un petit ramoneur.
Un classique indémodable et fabuleux.
Suivi d’un débat

dimanche 10
18 mois et +

16h

Ciné-concert accompagné en direct
par Sarah Jeanne Ziegler et Renaud Ollivier

1001 couleurs
En dessin, en peinture ou avec de la laine,
l’amitié et la joie se répandent dans la vie
d’une petite taupe artiste, d’un bonhomme
crayon et sur les murs d’une maison triste,
pour une véritable explosion de couleurs !

Informations
pratiques
Tarifs

1 carte = 5 €, valable un an,
dans la limite de 5 places
par séance (hors séances
à tarification particulière)

Groupes,
sur inscription
2,50 € par enfant
Gratuit pour les
accompagnateur·rices
Réservation obligatoire à
sylvie.porte@forumdesimages.fr

Renseignements
01 44 76 63 00
+ d’infos et
vente en ligne de billets
(13 jours avant la séance)
sur forumdesimages.fr

Nous rejoindre
Forumdesimages.Cinekids
cinejeunesse.FDI
forumdesimages.fr/newsletter/inscription

Forum des images

Westfield Forum des Halles
2, rue du Cinéma – porte Saint-Eustache
75001 Paris

Accès
Métro
Les Halles
(ligne 4)
et Châtelet
(lignes 1, 7, 11, 14)

RER
Châtelet – Les Halles
(lignes A, B, D)
Bus
67, 74, 85 (arrêt
Coquillière – Les Halles)
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→ adulte : 7 €
→ enfant : 4,50 €
(moins de 12 ans)
→ 4 € avec la carte
Forum Liberté, pour
la personne détentrice
de la carte et ses
accompagnant·es

