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les mercredis et dimanches après‑midi

film, animation, goûter

CinéKids
à partir  

de

4 €

2 janvier → 30 mars 2022

1, 2, 3... Paris !



CinéKids 
1, 2, 3... Paris !

Ville magique, ville musicale ou ville lumière, 
Paris révèle toute sa beauté et sa poésie 
au cinéma. Décors réels capturés sur 
pellicule ou en carton-pâte dans des studios 
hollywoodiens, elle déploie au cinéma tout 
un univers entre rêve et réalité que parcourent 
les personnages, enfants des rues, 
sonneur de cloches, danseuse étoile ou encore 
petit rat gourmet… Car à Paris, les rêves 
les plus fous peuvent se réaliser ! De boulevards 
en ruelles, en métro ou à bicyclette, des beaux 
quartiers à la grande banlieue, le charme unique 
de la capitale française saura encore, 
c’est certain, séduire les spectateur·rices 
petit·es et grand·es !

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 !

Ratatouille de Brad Bird



janvier
dimanche 2 15h 
8 ans et +

Un Américain à Paris
Jerry Mulligan, peintre américain, 
s’installe à Paris et tombe amoureux 
de la ville mais aussi de Lise, une jeune 
danseuse. Une comédie musicale où Paris, 
recomposée en studio, a les couleurs 
acidulées du technicolor.
Suivi d’un débat 
Film présenté en version originale 
sous-titrée français

mercredi 5 15h 
6 ans et +

Ballerina
Félicie, petite orpheline bretonne, 
rêve de devenir ballerine à l’Opéra 
de Paris. Avec son meilleur ami Victor, 
inventeur en herbe, elle s’envole 
pour la capitale ! Une invitation 
à croire en ses rêves les plus fous.
Suivi d’un débat

dimanche 9 15h 
7 ans et +

Ciné-atelier

Hugo Cabret
À Paris dans les années 1930, 
Hugo vit seul dans une gare et tente 
de percer le secret d’un étrange automate 
hérité de son père. Un magnifique hommage 
à Georges Méliès, le premier magicien 
du cinéma.
Suivi d’un atelier de création 
de folioscopes et thaumatropes

mercredi 12 15h 
5 ans et +

Le Bossu de Notre‑Dame
Quasimodo, le sonneur de Notre-Dame, 
vit reclus dans son clocher. Épris de liberté, 
il se mêle au peuple venu célébrer la fête 
des fous… Une adaptation réussie du roman 
de Victor Hugo par les studios Disney.
Suivi d’un débat

dimanche 16 15h 
5 ans et +

Ratatouille
Comment s’y prendre lorsqu’on 
est un rat et qu’on rêve de devenir chef 
dans un grand restaurant parisien ? 
Une magnifique animation signée 
par les studios Pixar.
Suivi d’un débat  
et d’une surprise à emporter

mercredi 19 15h 
6 ans et +

L’Étroit Mousquetaire
Lindertagnan quitte sa Gascogne natale 
direction Paris où il se met au service du roi. 
En chemin, il tombe amoureux et doit défier 
trois mousquetaires. Une parodie hilarante 
du roman d’Alexandre Dumas.
Suivi d’un débat

dimanche 23 15h 
6 ans et +

Mon oncle
Hurluberlu rêveur, Monsieur Hulot est 
aux prises avec le monde déshumanisé 
du plastique et de l’automatisation, 
entre l’usine et la maison ultramoderne 
de son beau-frère. Un chef-d’œuvre 
d’humour et de poésie.
Suivi d’un débat

mercredi 26 15h 
7 ans et +

Ciné-dessin

Avril et le monde truqué
Avril recherche ses parents, 
des scientifiques disparus. Dans cette 
France de 1941 où tout fonctionne à la 
vapeur, elle découvre un secret inimaginable. 
L’univers visuel de Tardi au service 
d’une aventure rocambolesque.
Suivi de la création d’une fresque sur Paris

dimanche 30 16h 
3 ans et +

Carte blanche  
au festival Ciné-Junior

Il était une ville
Une sélection de courts métrages 
qui montre la ville dans toute sa richesse 
et sa pluralité. Renards, éléphants, 
oiseaux et enfants parcourent les jardins 
et les maisons pour vivre ensemble les petits 
et grands événements de la vie urbaine. 



février
mercredi 2 15h 
5 ans et +

Ciné-lecture

Le Cerf‑volant 
du bout du monde
À Montmartre, Pierrot trouve 
un cerf-volant porteur d’une lettre venue 
de Chine. Pierrot et sa sœur Nicole invoquent 
alors « le roi des singes », qui les transporte 
jusqu’à Pékin… Un voyage initiatique 
aux couleurs magnifiques.
Précédé d’une lecture par la médiathèque 
de la Canopée

dimanche 6 

Pas de séance ce jour 

mercredi 9 15h 
7 ans et +

Ciné-affiches

Zarafa
Maki est ami avec Zarafa, une girafe. 
Mais celle-ci est capturée pour être offerte 
par le pacha d’Égypte au roi de France. 
Maki entreprend un long voyage jusqu’à Paris 
pour sauver son amie. Une fable inspirée 
de l’histoire de la première girafe de France.
Suivi d’un atelier de création d’affiches 

dimanche 13 15h 
7 ans et +

La Grande Vadrouille 
En 1942, un avion anglais est abattu 
par les Allemands au-dessus de Paris. 
Un chef d’orchestre de l’Opéra 
et un peintre en bâtiment aident 
les passagers à passer en zone libre. 
Louis de Funès et Bourvil sont irrésistibles 
en résistants « malgré eux » dans 
ce sommet du comique burlesque.
Suivi d’un débat

mercredi 16 15h 
8 ans et +

Les Triplettes de Belleville
Champion vit une enfance solitaire, 
remplie par la seule passion du vélo. 
Devenu grand, il se lance dans 
le Tour de France, mais l’aventure prend 
un virage singulier, direction l’Amérique... 
Un remarquable film d’animation, 
grinçant et drôle, au graphisme rétro.
Suivi d’un débat

samedi 19 février 
→ dimanche 6 mars

15e édition

Tout‑Petits Cinéma 
Premières émotions sur grand 
écran pour les enfants de 18 mois 
à 4 ans avec ciné-concerts, ateliers, 
animations, espace librairie, goûters… 
Le Forum des images se met 
à hauteur des tou·tes petit·es 
pendant les vacances d’hiver !
+ d’infos sur forumdesimages.fr



mars
mercredi 9 15h 
7 ans et +

Une vie de chat
Le chat Dino mène une double vie : 
il passe ses journées avec Zoé, 
la fille d’une commissaire de police, 
mais accompagne, la nuit, un voleur 
sur les toits de Paris. Cambriole et folles 
cabrioles pour un dessin animé pas 
comme les autres.
Suivi d’un débat

dimanche 13 15h  
8 ans et +

Les Quatre Cents Coups 
Mauvais élève en classe et mal aimé 
par ses parents, Antoine fait l’école 
buissonnière et s’enfuit du domicile familial. 
L’histoire de cet enfant terrible a valu 
à François Truffaut le prix de la mise 
en scène au Festival de Cannes 1959.
Suivi d’un débat

mercredi 16 15h 
7 ans et +

La Vie de château
Violette, 8 ans, perd ses parents du jour 
au lendemain. Elle est confiée à son oncle 
Régis, qu’elle déteste et qui sent mauvais. 
Mais pas le choix, elle doit habiter chez lui, 
au château de Versailles. Décidément, 
la vie ne lui fait pas de cadeaux…
Suivi d’une rencontre  
avec les réalisateur·rices

dimanche 20 15h 
6 ans et +

Idéfix et les Irréductibles 
En 52 avant Jésus-Christ, 
tout Lutèce est occupé par les Romains… 
enfin, presque ! Un petit groupe 
d’irréductibles animaux lutéciens menés 
par Idéfix résiste encore et toujours 
aux projets de romanisation de la cité.
Suivi d’activités  
Séance en partenariat avec Lumni

mercredi 23 15h 
6 ans et +

Zazie dans le métro 
Zazie, une gamine espiègle, 
vient à Paris chez son oncle. 
Elle n’a qu’une idée en tête : prendre 
le métro. Hélas, il est en grève. Un film 
au comique dévastateur et au rythme 
échevelé qui utilise avec truculence 
tous les procédés du burlesque.
Suivi d’un débat

dimanche 27 15h 
7 ans et +

Drôle de frimousse
Jo, libraire new yorkaise, est choisie 
pour représenter la femme américaine 
le temps d’un défilé de mode à Paris. 
Une comédie musicale et romantique 
dans les décors naturels enchanteurs 
de Paris.
Suivi d’un débat

mercredi 30 15h 
6 ans et +

Ciné-atelier

Les Aristochats
Les très chics Aristochats mènent 
la belle vie dans les beaux quartiers 
de Paris, jusqu’au jour où le majordome 
apprend que leur maîtresse leur a légué 
sa fortune… Un classique Disney rythmé 
par une bande de chats musiciens.
Suivi d’un atelier de confection de masques 
et pour l’occasion, les enfants sont invités 
à venir déguisés !
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Informations 
pratiques

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)

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

Tarifs

Nous rejoindre 
 Forumdesimages.Cinekids

 cinejeunesse.FDI

 forumdesimages.fr/newsletter/inscription

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


