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Carrefour du cinéma
d’animation

du 12 au 16 décembre

Cette 16e édition du Carrefour du cinéma
d’animation propose une programmation
toujours aussi riche en courts métrages
et longs métrages, secrets de fabrication
et rencontres avec des personnalités
de l’animation. Avec cette année,
Richard Williams en invité d’honneur !
Au programme, chaque jour, des films
en avant-première (Another Day of Life,
Seder-Masochism, Funan, etc.),
une compétition de courts métrages
français, des panoramas de films d’écoles,
des « Work in Progress » (L’Extraordinaire

Voyage de Marona d’Anca Damian
ou La Sirène de Sepideh Farsi), une soirée
animation japonaise culte (Les Mille
et Une Nuits et Cleopatra), les 50 ans des
Shadoks et autres surprises ! Parrainé par
Richard Williams, le traditionnel Cadavre
exquis animé est réalisé par 50 étudiants
d’écoles d’animation françaises.
Programme détaillé sur
forumdesimages.fr et dans le dépliant
du festival disponible à l’accueil
du Forum des images

↑ Funan de Denis Do

Tous les 35 du mois
du 1er au 12 décembre

Qui a dit que c’en était fini des bobines
de films et du doux bruit des projecteurs ?
À l’heure du numérique, de nombreux
cinéastes et cinéphiles continuent
de priser le charme discret de la pellicule
argentique, pour sa profondeur et son
grain inégalés. Voici donc le 35mm
↑ La Maman et la Putain de Jean Eustache

à l’honneur, avec une sélection de choix
pour finir l’année en beauté. Le cycle
sera complété par un cours de cinéma
de Serge Bromberg sur la résurrection
de L’Enfer d’Henri‑Georges Clouzot
et les plus incroyables découvertes
de trésors cinématographiques.

Robinsonnades

du 19 décembre 2018 au 13 janvier 2019
À l’occasion du tricentenaire
de la publication du roman
Robinson Crusoe de Daniel Defoe,
le programme Robinsonnades propose
un voyage cinématographique
vers les territoires où s’échouent
tous les Robinson du monde.
Loin de la civilisation, naufragé

sur une île déserte ou caché dans
une forêt inconnue, le héros-Robinson,
seul ou en groupe, doit improviser
les moyens de sa survie dans un univers
inhospitalier. Une trentaine de films
éclaire le mythe de l’Homme seul
face à la nature et à lui-même.

↑ Seul au monde de Robert Zemeckis

Mission polar
mercredi 5 décembre à 20h

Saison 2 du rendez-vous Mission polar,
en partenariat avec SNCF qui accueille
chaque année une centaine de tournages
dans ses gares et ses trains. Une fois
par trimestre, un cinéaste, auteur
d’un polar, vient dialoguer avant
la projection de son film avec un auteur
du PRIX SNCF DU POLAR. Mercredi
5 décembre à 20h, Pascal Elbé,
le réalisateur de Tête de turc, rencontre
Thomas Gosselin et Giacomo Nanni,
auteurs de la bande dessinée Les Visés
↑ Tête de turc de Pascal Elbé

(Cambourakis) en sélection pour
la 19e édition du PRIX SNCF DU POLAR.
L’échange autour de leur pratique
et leur vision du polar sera animé
par la journaliste Christine Ferniot
(Télérama, Lire).
Rencontre dédicace avec
les auteurs de BD à 19h30
En partenariat avec
le PRIX SNCF DU POLAR

Cinékids

jusqu’au 30 décembre
On fredonne tous la comptine
« Dans la forêt lointaine ». Mais qui habite
les bois ? Du plus petit insecte à l’ours
immense, du lapin tout doux au loup
pas si féroce que ça, ceux qui vivent loin
du regard des hommes accomplissent
à l’écran de grandes aventures !

Ce mois-ci, Bernard et Bianca les souris
futées, un papa panda malicieux,
un drôle de Gruffalo et bien d’autres
animaux réjouiront les enfants de 2 à 8 ans
– et leurs parents – lors de séances
suivies d’une animation et d’un goûter !

↑ Les Aventures de Bernard et Bianca
d’Art Stevens, John Lounsbery & Wolfgang Reitherman

TUMO Paris
TUMObiles, késako ?
Après plus de deux mois d’activités,
les 750 adolescent·e·s de 12 à 18 ans
de TUMO Paris ont pris leurs marques
au sein du Forum des images
et aux côtés de nos publics.
En salle 90, cœur névralgique
de TUMO Paris, assis·e sur un canapé,
un pouf, ou même allongé·e par terre :
chacun·e a le libre choix de sa position
et de son espace pendant les phases
d’autoformation. Sur les majestueux
et intrigants TUMObiles du grand hall,
les jeunes sont immédiatement plongés

dans un film de science-fiction,
dans lequel la création numérique
prend tout son sens. Fort de son succès
et de ses nouveaux espaces adaptés,
TUMO Paris s’agrandit et des places
supplémentaires s’ouvrent aux
inscriptions, toujours gratuites !
N’hésitez pas à nous rejoindre
pour plonger dans les huit spécialités :
cinéma, animation, jeux vidéo,
modélisation 3D, graphisme, dessin,
programmation ou encore musique !

En savoir plus : paris.tumo.fr

festival
Bénéficiez
d’un accès illimité
au Carrefour du
cinéma d’animation
avec la carte
Forum Festival pour

15€
valable pour toutes
les séances du Carrefour
du cinéma d’animation
du 12 au 16 décembre 2018
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Tarifs
Ouverture des ventes en caisse
et en ligne sur forumdesimages.fr
13 jours avant la séance
Réservation fortement recommandée
pour les séances en entrée gratuite

Billet à l’unité
Séances

Tarif plein : 6 €
Tarif réduit* : 5 €
Moins de 12 ans : 4 €
Tarif préférentiel** : 4 €

Les samedis de la VR
Tarif plein : 9 €
Tarif réduit *: 7 €
Tarif préférentiel** : 7 €

L’usage de la VR est déconseillé
aux moins de 12 ans

Entrée gratuite

Les cours de cinéma
La rencontre de la bibliothèque
François Truffaut
Carrefour du cinéma
d’animation : séances
en entrée libre à consulter
sur le dépliant dédié
(dans la limite des places disponibles)

Carrefour du cinéma
d’animation

Avec la carte Forum Festival,
accès libre à toutes les séances
Tarif unique : 15 €
(valable uniquement
du 12 au 16 décembre 2018)

100% doc

10 € les 2 séances
Documentaire sur grand écran

Les collections

Accès libre sur les postes
de visionnage installés
dans les espaces du Forum
et de la bibliothèque
François Truffaut

Le Forum à la carte
La carte Forum Illimité

Offre spéciale Noël !
Profitez de 10 mois de cinéma
illimité au tarif unique de 70 €
Les plus
→ Invitation aux avant-premières
de la revue Positif une fois par mois
→ 8,50 € tarif spécifique
à l’UGC Ciné Cité Les Halles
(sous réserve de modification
et valable certains jours)
→ 4 € tarif préférentiel
pour les accompagnants
→ Et de nombreux autres avantages
à découvrir sur forumdesimages.fr

La carte Forum Liberté

À utiliser en toute liberté,
seul·e· ou accompagné·e
Donne accès à toutes les séances
au tarif préférentiel de 4 €***
1 carte = 5 €, valable 1 an
(dans la limite des places disponibles)

Choisissez votre formule
et souscrivez sur place,
en ligne ou par correspondance
Modalités d’abonnement,
détail des tarifs et des avantages
sur forumdesimages.fr
* Moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite
Pour les séances 100% doc : adhérents de la Scam
et de Documentaire sur grand écran
** Avec la carte Forum Liberté et la carte UGC Illimité,
et pour les accompagnants des détenteurs
de la carte Forum Illimité
*** Hors séances à tarification particulière

Forum des Halles
2, rue du Cinéma - Porte Saint-Eustache
75001 Paris
Renseignements
+ 33 1 44 76 63 00

Administration
+ 33 1 44 76 62 00

TUMO Paris
+ 33 1 44 76 63 33

Horaires

Accès

Accueil
→m
 ardi et jeudi
de 17h30 à 21h
→ mercredi
de 14h30 à 21h
→ vendredi
de 16h à 21h
→ samedi

et dimanche
de 14h à 21h
7e bar
→ du
 mardi au vendredi
de 17h30 à 21h
→ samedi

et dimanche
de 12h30 à 21h

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
Stations Vélib’
29 rue Berger,
1 place Marguerite-de-Navarre,
14 rue du Pont-Neuf

Pendant le Carrefour du cinéma
d’animation, horaires exceptionnels
à consulter sur le dépliant dédié
Fermeture exceptionnelle
le 25 décembre

Retrouvez l’ensembe des séances
sur forumdesimages.fr
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