
CinéKids 
Inventions 
extraordinaires

L’année démarre un tournevis magique à la main, 
pour un trimestre placé sous le signe des inventions 
extraordinaires ! Qu’elles fonctionnent à l’électricité 
ou grâce à des poules, elles vrombissent et 
bourdonnent avec enthousiasme ! Dans le sillage 
de l’usine à rêves sucrés de Willy Wonka 
ou de celle aux rouages endiablés de Charlot 
se succèdent un château mécanique ambulant, 
le Nautilus du capitaine Nemo, une machine 
à rétrécir et une voiture volante qui avance 
en chantant « Chitty Chitty Bang Bang » ! 
Sous l’influence de ces merveilleuses machines, 
les bricoleurs et bricoleuses en devenir trouveront 
dans ces films une source d’inspiration sans pareil.

Rendez-vous les mercredis et dimanches 
pour un film suivi d’une rencontre ou 
d’une animation et d’un goûter, sans oublier 
l’incontournable festival Tout-Petits Cinéma 
dédié aux enfants de 18 mois à 4 ans !

Le Château ambulant de Hayao Miyazaki

Informations 
pratiques

Forum des images 
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)

→  Adulte : 6,50 €
→  Enfant (moins de 12 ans) : 4,50 €
→  4 € tarif unique avec la carte 

Forum Liberté, pour le détenteur 
de la carte et ses accompagnants 
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 
accompagnateurs 
Réservation obligatoire  
au 01 44 76 63 48

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

Tarifs

Infos et bons plans
facebook.com/forumdesimages.cinekids
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film, animation, goûter
les mercredis et dimanches après‑midi

4 € tarif unique avec la carte Forum Liberté

5 janvier → 29 mars 2020

Inventions  
extraordinaires

CinéKids



janvier
mercredi 1er 

Fermeture exceptionnelle 
du Forum des images

dimanche 5 15h 
6 ans et +

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

mercredi 8 15h 
6 ans et +

Chicken Run
Ginger est une poule qui refuse de finir 
en tourte ! L’arrivée dans le poulailler 
de Rocky, coq flamboyant, réanime 
son espoir d’évasion. Les studios 
Aardman concoctent un réjouissant film 
d’évasion en pâte à modeler.
Suivi d’un débat 

dimanche 12 16h 
3 ans et +

Comme un air de fête
Carte blanche au festival Ciné Junior
De jour comme de nuit, en hiver 
comme au printemps, de joyeux villageois 
se réunissent pour chanter et danser 
autour d’une musique poétique et festive ! 
Un programme du festival Ciné Junior 2020 
en avant-première.

mercredi 15 15h 
5 ans et +

Les Temps modernes
Confronté à l’arrivée de la technologie 
dans son usine, Charlot, ouvrier sur 
une chaîne de production, déclenche 
une énorme pagaille ! Un incontournable 
de l’histoire du cinéma.
Suivi d’un débat

dimanche 19 15h 
8 ans et +

Savants fous et inventions 
extraordinaires
Ciné-philo
Séance animée par Ollivier Pourriol
Qui n’a jamais rêvé de voler, de lire 
dans les pensées, de changer le monde 
pour le faire obéir au désir plutôt qu’à 
la nécessité ? Si le cinéma est riche en 
savants fous et en inventions extraordinaires, 
c’est que lui-même est la plus belle 
invention qui soit : machine à voyager 
dans le temps, dans l’espace 
et dans l’imaginaire. Petite leçon 
de philosophie pour toutes et tous 
à partir d’extraits de films.
Durée : 1h30

mercredi 22 15h 
6 ans et +

Les Aventures fantastiques
Ciné-affiches
Le comte Artigas enlève le professeur 
Roch et son assistant Simon pour 
créer une poudre explosive et conquérir 
le monde. Simon et Jana, une naufragée, 
s’opposent à ce plan maléfique. 
Un chef d’œuvre de Karel Zeman 
aux multiples techniques d’animation.
Suivi d’un atelier de création d’affiches

dimanche 26 16h 
3 ans et +

Nico et Patou
La vie du scarabée Nico est bousculée 
lorsque Patou le hanneton tombe 
sur sa maison ! Ils deviennent complices 
et construisent d’astucieuses machines. 
Une plongée en stop motion dans 
le quotidien farfelu des insectes.

mercredi 29 15h 
7 ans et +

Frankenweenie
Victor Frankenstein a réussi à ramener 
son chien à la vie ! Mais jouer avec les lois 
de la nature va bouleverser le quotidien 
du garçon. Tim Burton revisite les codes 
du cinéma d’horreur des années 1930 
dans une histoire poignante.
Suivi d’un débat

février
dimanche 2 15h 
8 ans et +

Le Château ambulant
Sophie est transformée en vieille femme 
par une sorcière jalouse. Elle se fait engager 
dans la demeure du magicien Hauru, 
un étrange château mécanique. 
Une magnifique fable de Hayao Miyazaki.
Suivi d’un débat

mercredi 5 15h 
6 ans et +

L’Île mystérieuse
Des détenus s’échappent de prison 
et s’échouent sur une île où vivent 
des animaux géants ! Mais dans le Nautilus, 
le capitaine Nemo veille… Ray Harryhausen 
a conçu les effets spéciaux de cette belle 
adaptation de Jules Verne.
Suivi d’un débat

mercredi 26 15h 
7 ans et +

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 d’un débat

mars
dimanche 1er 15h 
7 ans et +

Chitty Chitty Bang Bang
Au son surprenant de sa voiture volante, 
Caractacus Potts conduit ses enfants 
en Vulgarie, où grand-père Potts 
a été enlevé. Une comédie musicale 
survitaminée et menée par Dick Van Dyke, 
le ramoneur de Mary Poppins.
Suivi d’un débat

mercredi 4 15h 
5 ans et +

Les drôles de trouvailles 
de Buster et Bricolo
Maison en kit ou peau de banane 
antidérapante, ces inventions facétieuses 
mènent la vie dure aux bricoleurs du 
dimanche Buster Keaton et Charley Bowers ! 
Trois courts métrages au carrefour 
du burlesque, de la poésie 
et de la prouesse physique.
Suivi d’un débat

dimanche 8 

Pas de séance CinéKids ce jour

mercredi 11 15h 
5 ans et +

Tempête de  
boulettes géantes
Ciné-dessin
Flint Lockwood met au point 
une machine qui fait pleuvoir 
de la nourriture, mais celle-ci échappe 
à son contrôle ! Le premier film des 
réalisateurs de La Grande Aventure Lego, 
aussi alléchant qu’excitant.
Suivi de la création  
d’une fresque autour du film

dimanche 15 15h 
8 ans et +

Rêves de robots
Ciné-philo
Séance animée par Ollivier Pourriol
Les robots nous promettent, 
paradoxalement, un monde plus humain, 
libéré des contraintes mécaniques. 
À eux le travail, à nous le loisir. 
Mais surgit une question : peuvent-ils 
développer une conscience ? 
Et si oui, de quoi rêvent-ils ? 
Petite leçon de philosophie pour toutes 
et tous à partir d’extraits de films.
Durée : 1h30

mercredi 18 15h 
6 ans et +

Bienvenue chez les Robinson
Ciné-lecture
Lewis, 12 ans et orphelin, invente 
un scanner à souvenirs pour retrouver 
sa famille. Après que celui-ci a été volé 
par un homme coiffé d’un chapeau 
melon, Lewis fait la rencontre 
de la famille Robinson.
Précédé d’une lecture  
par la médiathèque de la Canopée

dimanche 22 16h 
3 ans et +

Machines à rêves
Un clou par-ci, une vis par-là 
et les inventions de ce programme 
de courts métrages sont prêtes 
à faire des étincelles !

mercredi 25 15h 
7 ans et +

Vingt mille lieues  
sous les mers
Une expédition part à la recherche 
d’un monstre marin qui détruit 
les navires et sème la terreur 
dans les mers du Sud. Un grand 
film d’aventure adapté 
du roman de Jules Verne.
Suivi d’un débat

dimanche 29 15h 
7 ans et +

Chérie, j’ai rétréci  
les gosses
Wayne Szalinski bricole un engin 
qui rétrécit ses enfants par accident. 
Ils se retrouvent dans le jardin, 
devenu une jungle pleine de dangers ! 
Une aventure inventive qui réinjecte 
du fantastique dans le quotidien.
Suivi d’un débat

du samedi 8 
au dimanche 23 février

Tout ‑Petits Cinéma
13e édition
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 tout-petits pendant 
les vacances d’hiver !
+ d’infos sur forumdesimages.fr


