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Au pays des merveilles 
2 janvier → 31 mars 2019

Film, animation, goûter

Les mercredis et dimanches après-midi

4 € tarif unique avec  
la carte Forum Liberté

CinéKids



CinéKids 
Au pays 
des merveilles

Êtes-vous prêts à suivre sans hésitation 
une petite fille poisson sur sa falaise, 
un extraterrestre sur un vélo, une bête 
dans son majestueux château, un jeune 
garçon dans les rouages d’une horloge 
ou encore une pêche géante ? 
Alors plongez – tels des amoureux 
de l’impossible – dans ces trois mois 
de merveilleux, de magie et de féerie !

Avant-premières, grands classiques 
du cinéma à (re)voir, ou films plus rares 
à découvrir, avec animation et goûter 
à chaque séance ; sans oublier, 
bien sûr, l’incontournable festival 
Tout‑Petits Cinéma : ce trimestre 
va vous enchanter !

Ponyo sur la falaise de Hayao Miyazaki



Janvier

Mercredi 2  15h 
5 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.

Dimanche 6 16h 
4 ans et +

Ponyo sur la falaise
Sosuke, cinq ans, découvre un matin 
une petite fille poisson rouge nommée 
Ponyo. Une rencontre merveilleuse entre 
terre et mer et un hymne à l’imaginaire, 
guidés par la poésie de Miyazaki.

Mercredi 9  15h 
6 ans et +

Le Dirigeable Volé
Carte blanche
Cinq jeunes garçons montent à bord 
d’un ballon dirigeable et s’envolent 
au-dessus de l’océan. Ils échouent 
sur une île déserte. Un film d’aventure 
trépidant inspiré des romans de Jules Verne, 
présenté par Les enfants de cinéma.

Dimanche 13  15h 
7 ans et +

Hugo Cabret
À Paris dans les années 30, Hugo vit seul 
dans une gare. Accompagné par la pétillante 
Isabelle, le garçon essaie de percer le secret 
d’un étrange automate hérité de son père. 
Un magnifique hommage à Georges Méliès, 
premier magicien du cinéma.

Mercredi 16  15h 
6 ans et +

Alice au pays des merveilles
Ciné-jeux Bioviva
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. 
Un grand classique Disney.
Après la projection, découvre comment 
protéger la nature grâce au jeu 
SuperNat contre MaxiBeurk.  
En partenariat avec Bioviva, éditeur 
de jeux de société sur la nature 
et l’épanouissement de l’enfant

Dimanche 20  15h 
5 ans et +

Le Royaume des fées 
et autres merveilles 
Papier découpé, silhouettes et trucages 
en tous genres mettent à l’honneur 
fées, génies et princesses dans quatre 
films enchanteurs où s’exprime toute 
la magie du cinéma.

Mercredi 23  15h 
6 ans et +

La Belle et la Bête
Ciné-affiches
Un marchand s’égare en forêt et se retrouve 
prisonnier d’un mystérieux château, celui de 
la terrible Bête. Pour le sauver, sa fille Belle 
accepte de partir vivre chez la Bête. 
Une merveille de poésie et de puissance 
visuelle signée Jean Cocteau.
Suivi d’un atelier de création d’affiches

Dimanche 27 16h 
3 ans et +

Les Trois Brigands
Trois brigands sans scrupules passent 
leur temps à attaquer les diligences 
pour détrousser les voyageurs. 
Jusqu’au jour où ils rencontrent Tiffany, 
une petite orpheline qui va changer 
leur vie. Un film drôle et inventif adapté 
du célèbre conte de Tomi Ungerer.

Mercredi 30 15h 
7 ans et +

Dark Crystal
Jen, dernier survivant du peuple Gelfing, 
part à la recherche d’un morceau de Crystal 
pour mettre fin à la domination de terribles 
oiseaux malfaisants. Une saga féerique 
par les auteurs du célèbre Muppet Show.



Février

Dimanche 3 15h 
6 ans et +

E.T., l’extraterrestre
Ciné-dessin
Elliot, un jeune garçon rêveur et solitaire, 
rencontre E.T., un extraterrestre doté 
de pouvoirs surnaturels. Une amitié 
extraordinaire se tisse entre eux dans 
le plus grand secret. Un incontournable 
du cinéma de science-fiction. 
Suivi d’une activité dessins autour du film

Mercredi 6  15h 
5 ans et +

Pinocchio
Ciné-lecture
Pinocchio le pantin rêve de devenir un vrai 
petit garçon. Mais quand une fée exauce 
son souhait, rien ne se passe comme prévu. 
Une réécriture façon commedia dell’arte 
du célèbre conte italien par Enzo d’Alò.
Précédé d’une lecture de contes 
par la médiathèque de la Canopée

Dimanche 10  16h  
3 ans et +

Drôles de planètes
Carte blanche 
Sur des planètes lointaines, des paysages 
s’inventent, des mondes se bâtissent, 
jour et nuit s’entremêlent pour des 
cohabitations poétiques et fantastiques ! 
Un programme du Festival Ciné Junior 2019 
en avant-première !

Mercredi 13  15h 
6 ans et +

Azur et Asmar
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.

Dimanche 17  15h 
7 ans et +

Le Conte de  
la princesse Kaguya
Kaguya est née dans la tige d’un bambou. 
Sa beauté suscite l’engouement 
de prétendants qui relèveront d’impossibles 
défis pour obtenir sa main. Le maître 
Isao Takahata adapte l’un des contes 
fondateurs de la littérature japonaise.

Mercredi 20  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.

Du samedi 23 février  
au dimanche 10 mars 

Tout-Petits Cinéma  
12e édition
Premières émotions sur grand écran 
pour les 18 mois à 4 ans avec 
ciné-concerts, avant-premières, 
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 



Mars

Mercredi 13  15h 
5 ans et +

Ernest et Rebecca
Avant-première
Rebecca devient amie avec Ernest, 
un microbe apparu quand elle était malade. 
Dès lors, le quotidien devient un terrain 
de jeu et de bêtises sans limites ! 
Une séance gratuite pour profiter 
d’un avant-goût de cette série inédite !

Dimanche 17  15h 
8 ans et +

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.

Mercredi 20 15h 
5 ans et +

Peter Pan 
Le temps d’une nuit, Peter Pan 
entraîne Wendy et ses frères dans 
un grand voyage au pays imaginaire 
à la rencontre des enfants perdus. 
Un classique Disney plein de magie.

Dimanche 24   16h 
4 ans et +

Au royaume  
de Léon et Mélie
Ciné-jeux Bioviva
Aidé par Hannibal l’éléphant et Pougne 
le hérisson, Léon l’ourson doit délivrer 
la princesse Mélie des griffes de l’ogre. 
Deux histoires dans l’univers de contes 
de fées en stop motion de Pierre-Luc Granjon.
Après la projection, découvre les secrets 
des saisons tout en t’amusant grâce aux jeux 
Bioviva, éditeur de jeux de société sur la nature 
et l’épanouissement de l’enfant.

Mercredi 27  15h 
7 ans et +

James et la Pêche géante  
James rencontre un magicien qui lui prédit 
des aventures extraordinaires. Il découvre 
un tunnel dans une pêche et part pour 
New York. Un conte merveilleux inspiré 
de Roald Dahl qui combine habilement 
animation et images réelles.

Dimanche 31 15h 
5 ans et +

Edward aux mains d’argent
Une famille modèle accueille Edward, 
un jeune homme pas comme les autres : 
il a des ciseaux à la place des mains ! 
Edward suscite bientôt curiosité 
et fascination dans la petite ville. 
Une merveilleuse ode à la tolérance 
qui enchantera petits et grands.



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 €
→  Enfant (moins de 12 ans) : 4 €
→  4 € tarif unique avec 

la carte Forum Liberté, utilisable 
seul(e) ou à plusieurs
1 carte = 5 €, valable un an
(hors séances à tarifi cation 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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