
CinéKids
à partir  

de

4 €

forumdesimages.fr

les mercredis et dimanches après‑midi

film, animation, goûter

4 janvier → 29 mars 2023

De l’autre côté du miroir



CinéKids
Qu’ils soient imaginaires ou inconnus, les univers 
inventés, visités, ou juste contemplés dans les rêves 
les plus fous fourmillent au cinéma. Sauter 
gaiement telle Alice dans le terrier à la poursuite 
du lapin blanc, enjamber l’arc-en-ciel avec Dorothy, 
traverser une armoire magique pour rejoindre 
Narnia, atteindre le monde « d’en haut » comme 
Célestine, voire traverser des jeux vidéo pour mieux 
trouver sa place dans son propre monde (de Ralph) : 
les films invitent à passer de l’autre côté du miroir 
pour rendre possible l’impossible, familier l’inconnu. 
Notre programme propose une traversée 
cinématographique de ces contrées magiques, 
étrangères, différentes, qu’elles soient lointaines 
ou très proches. Ce voyage fera de nos personnages 
des êtres nouveaux, transformés et grandis par 
leurs expériences. L’aventure est au rendez-vous 
et plus rien ne sera comme avant : partons !

Rendez-vous tous les mercredis et dimanches 
après-midi pour un film suivi d’un débat 
ou d’une activité et d’un goûter, pour tous 
les cinéphiles en herbe de 18 mois à 8 ans !

Ce trimestre fait écho à la thématique 
« Mondes parallèles » proposée du 18 janvier 
au 24 mars au Forum des images.

Alice au pays des merveilles de Hamilton Luske,  
Wilfried Jackson et Clyde Geronomi



janvier
mercredi 4  15h 
8 ans et +

Miraï, ma petite sœur
Kun voit son confort quotidien de premier‑né 
perturbé par l’arrivée d’une petite sœur. 
Au pied du grand arbre du jardin, 
il va plonger dans l’histoire passée 
et à venir de sa famille. Un film poignant 
sur les mondes imaginaires de l’enfance.
Suivi d’un débat

dimanche 8  15h 
7 ans et +

L’Histoire sans fin
Un vieux livre qu’il a volé dans une librairie 
plonge Bastien dans le monde de Fantasia 
et les aventures du guerrier Atreyu. 
Un récit initiatique où s’entremêlent 
mythologie et fantastique, dans une ode 
au pouvoir de l’imagination.
Suivi d’un débat

mercredi 11  15h 
5 ans et +

Ernest et Célestine
Célestine, petite souris, devient amie 
avec Ernest, un ours marginal, 
clown et magicien. Ces deux solitaires 
vont se soutenir et bousculer l’ordre établi 
de leurs deux mondes. Une magnifique 
adaptation de l’œuvre de Gabrielle Vincent, 
scénarisée par Daniel Pennac.
Suivi d’un débat

dimanche 15  16h 
2 ans et +

Carte blanche 
au festival Ciné-Junior

Osez l’inconnu !
En quête d’aventures et de découvertes, 
de petites créatures partent explorer 
de nouvelles contrées. Agneau culotté, 
arbre audacieux ou lynx gigantesque 
ont le goût du risque et nous embarquent 
dans un programme plein de liberté.

mercredi 18  15h 
6 ans et +

Alice au pays des merveilles
À la poursuite d’un lapin muni d’une montre, 
Alice tombe dans un terrier et se retrouve 
plongée dans un monde fantastique peuplé 
de personnages extravagants.
Suivi d’un débat

dimanche 22  15h 
8 ans et +

Le Monde de Narnia : 
le Lion, la Sorcière blanche 
et l’Armoire magique
Lucy, Susan, Edmund et Peter 
découvrent le monde enchanté de Narnia 
que la Sorcière blanche a plongé dans 
un hiver éternel. Aux côtés du lion Aslan, 
les quatre frères et sœurs vont combattre 
pour rompre la malédiction. Une adaptation 
épique de la célèbre saga de C. S. Lewis.
Suivi d’un débat

mercredi 25  15h

Prix Benshi 2022 : 
séance surprise
En présence de la marraine 
Marie Depleschin, Benshi remet pour sa 
4e édition le Prix du public au long métrage 
ayant reçu la meilleure note auprès 
de sa communauté. La cérémonie sera 
suivie de la projection du film lauréat.
Accueil dès 14h30 pour un goûter 
accompagné d’activités et d’autres surprises ! 
En partenariat avec Benshi, 
le guide du cinéma pour les enfants

dimanche 29  15h 
6 ans et +

Le Magicien d’Oz
Aidée par un homme en fer‑blanc, 
un épouvantail et un lion peureux, 
la petite Dorothy part à la recherche 
du magicien d’Oz malgré les obstacles 
qu’une fée malveillante dresse sur sa route. 
Une féerie visuelle, grand classique 
du cinéma merveilleux et du film musical.
Suivi d’un débat



février
mercredi 1er 15h 
5 ans et +

Kérity, la maison des contes
À la nuit tombée, les livres de 
Natanaël révèlent un merveilleux secret : 
les personnages sortent des contes 
et atterrissent dans le monde réel. 
Un film sublimé par le graphisme 
de l’illustratrice Rebecca Dautremer.
Précédé d’une lecture  
par la Médiathèque de la Canopée

dimanche 5  15h 
6 ans et +

Les Mondes de Ralph
Ralph la casse est le personnage mal aimé 
d’un jeu vidéo des années 80. Son rôle 
est simple : tout détruire ! Pourtant il ne rêve 
que d’une chose : changer pour être aimé 
de tou·tes et devenir un héros. 
Un Disney inventif et réjouissant.
Suivi d’un débat

mercredi 8 15h 
8 ans et + 

Où est la maison de mon ami ?
À l’école, Ahmad emporte 
malencontreusement le cahier 
de son camarade. Il part à la recherche 
de la maison de son ami pour lui 
rendre son cahier et lui éviter d’être puni. 
Le récit sensible d’un enfant confronté 
au monde des adultes.
Film présenté en version originale iranienne 
sous-titrée français 
Suivi d’un débat

dimanche 12 15h 
6 ans et +

Princess Bride
Un petit garçon malade se plonge 
dans l’histoire des amours de la princesse 
Bouton d’Or et de son valet Westley. 
Disparition, enlèvement… Un film fabuleux, 
plein d’humour et de fantaisie.
Suivi d’un débat

mercredi 15 15h 
6 ans et +

Jiburo
San‑Woo, 7 ans, passe les vacances 
dans la maison de sa grand‑mère 
à la campagne. Enfant de la ville, 
il apporte son jeu vidéo et ses boissons 
préférées. Il va devoir s’habituer à un 
nouveau mo(n)de de vie… Un film sensible 
et drôle sur la différence et l’amitié.
Suivi d’un débat

samedi 18 février 
→ dimanche 5 mars

16e édition

Tout‑Petits Cinéma
Premières émotions sur grand 
écran pour les enfants de 18 mois 
à 4 ans avec ciné‑concerts, ateliers, 
animations, 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 8 15h 
5 ans et +

Ciné-dessin

Sherlock Junior
Un jeune homme est accusé de vol 
par le père de son amoureuse. 
Pour prouver son innocence, il pénètre 
dans un film et tente de résoudre l’enquête, 
tel Sherlock Holmes ! Explorant les mondes 
de l’imaginaires, Buster Keaton est ici 
au sommet de son art.
Suivi d’un atelier de dessin

dimanche 12 15h 
8 ans et +

Max et la Maximonstres
Le jeune Max fugue et se retrouve dans 
un pays étrange habité par d’immenses 
créatures qui le couronnent roi. 
En s’amusant à gouverner, Max découvre 
que le jeu recèle bien des pouvoirs… 
Un film profond et mélancolique sur 
la solitude enfantine.
Suivi d’un débat

mercredi 15  15h 
6 ans et +

Nocturna, la nuit magique
Dans le monde de Nocturna, une ribambelle 
de petites créatures travaille pour faire 
de la nuit un endroit magique où tout 
est possible. Un très joli film d’animation 
pour découvrir les mystères de la nuit.
Suivi d’un débat

dimanche 19  16h 
4 ans et +

Mon voisin Totoro
Tout juste arrivées à la campagne, 
Satsuki et Mei font la connaissance de 
créatures fantastiques qui peuplent les bois 
environnants… Le plus poétique des films 
de Hayao Miyazaki, hymne à l’enfance 
et à l’imaginaire.

mercredi 22  15h 
6 ans et +

Chérie, j’ai rétréci les gosses
La dernière invention de Wayne Szalinski 
réduit ses enfants à la taille de minuscules 
insectes ! Pour retrouver taille humaine, 
ils doivent traverser le jardin devenu 
gigantesque et menaçant. 
Une comédie familiale culte.
Suivi d’un débat

dimanche 26  15h 
8 ans et +

Ciné-philo 
Animé par Ollivier Pourriol

La force des rêves
Rêver, c’est rêver d’autre chose, d’ailleurs, 
d’une autre vie… Et aussi refuser les limites 
du monde connu. Mais le rêve n’est‑il 
qu’une illusion, ou l’expression la plus 
haute de notre puissance d’invention ? 
Petite leçon de philosophie pour toutes 
et tous à partir d’extraits de films.
Durée : 1h30

mercredi 29  15h 
7 ans et +

Ciné-atelier

James et la pêche géante
James découvre un tunnel dans 
une pêche et part pour New York avec 
ses nouveaux amis. Un conte merveilleux 
inspiré de Roald Dahl, qui combine 
habilement animation et images réelles.
Suivi d’un atelier de fabrication 
de thaumatropes
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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)

Tarifs

→  adulte : 7,20 €
→  enfant : 4,50 € 

(moins de 14 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)

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


