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Ne manquez pas

France années 80 
Le cinéma soigne son look
du 16 janvier au 28 février
Les années 1980 ont le vent en poupe. 
On s’en souvient, on s’en inspire, 
on en revient. En se pinçant le nez 
ou en se rinçant l’œil, question 
de génération. Bien des fétiches 
pop, des sons bath et des icônes 
cool rafraîchissent cette époque 
mitterrandienne. Tout un imaginaire, 
qui affiche d’abord son frivole 
enthousiasme (couleurs stéréo, 
chevelures customisées, déhanchés 
toniques), puis désigne les prémices 
de notre société actuelle (génération 
sida, touche pas à mon pote 
tu le salis, ultra-libéralisme sexy). 
Et le cinéma, dans tout ça ? 
Il est confronté à d’autres régimes 
d’images : le vidéoclip et la publicité. 
L’image scintille, devient surface, 
le monde se voit derrière la vitrine 
néon d’une imagerie m’as-tu-vu. 
Cette décennie est néanmoins 
passionnante, tant les enjeux de l’image 
et du cinéma se cristallisent en 
une forme de tournant esthétique. 

Décennie de toutes les expérimentations 
formelles, on voit une nouvelle génération 
(Beineix, Carax, Besson) prendre 
les rênes du cinéma français, à travers 
une tentation formelle qui rappelle 
en bien des points le réalisme 
poétique des années 1930. 
Autre chemin que nous prendrons 
en janvier : les « auteurs » majori-
tairement issus de la Nouvelle Vague 
face à cette reconfiguration esthétique 
(de Chabrol à Rohmer en passant 
par Pialat). C’est aussi un terrain de jeu 
fécond pour le cinéma de genre 
(avec quelques inoubliables ovnis). 
Enfin, le cinéma des années 1980 
consacre de nouveaux corps, parmi 
lesquels une égérie à la source de 
ces nouvelles images : Isabelle Adjani.

↑ Subway de Luc Besson



100% doc
chaque mardi
Jusqu’au mois de mars, le Forum 
des images, soutenu par le Centre 
national du cinéma roumain et l’Institut 
français, participe à la Saison 
France-Roumanie et met à l’honneur 
le cinéma roumain. A Mere Breath 
de Monica Lazurean-Gorgan raconte 
le dilemme d’un père, catholique fervent, 
face à la maladie de sa fille (séance 
en présence de la réalisatrice) ; tandis 
que Radu Jude, avec The Dead Nation, 

nous donne à voir dans un essai 
remarquable une « Shoah oubliée », 
en présence de la philosophe Alexandra 
Laignel-Lavastine. Genre en soi, 
le portrait documentaire politique 
constitue l’autre axe fort du mois, 
avec notamment O processo 
de Maria Ramos, qui revient sur 
le procès en destitution de la présidente 
du Brésil Dilma Roussef.

↑ Navozande (Le Musicien) de Reza Riahi

↑ The Dead Nation (Tara moartă) de Radu Jude

Tout’anim  
Rencontre avec Reza Riahi
jeudi 24 janvier à 20h30
Nouveau rendez-vous mensuel dédié 
à l’animation, Tout’anim propose 
des rencontres avec des réalisateurs 
(projections de films, secrets 
de fabrication, workshops), ainsi que 
des avant-premières ou films inédits.
En janvier, le Forum des images invite 
Reza Riahi, né en 1988 à Téhéran. 
Après des études d’arts plastiques, 
il travaille comme illustrateur, 

caricaturiste et character designer. 
En 2011, il intègre l’École européenne 
supérieure de l’image (EESI) d’Angoulême 
puis La Poudrière de Valence. 
Il retrace son parcours à l’aide d’images, 
de projections de ses films et d’un 
making of de son dernier film en cours.

Séance en partenariat  
avec CICLIC



Drôle de rencontre 
avec le trio de Par Jupiter !
jeudi 31 janvier à 19h
Plus besoin de présenter le trio infernal 
de Par Jupiter !, l’émission culte de France 
Inter qui réconcilie tous les jours actualité 
et humour. Charline Vanhoenacker, 
Alex Vizorek et Guillaume Meurice 
s’invitent au Forum des images pour nous 
parler, extraits à l’appui, de ce qui les 
inspire et les fait rire : cinéma, théâtre, 

sketchs, séries, stand up, littérature… 
En deuxième partie de soirée, carte 
blanche à nos irréductibles : grand 
classique, rareté, découverte à partager, 
ils nous présentent le film de leur choix. 
L’humour sera disruptif... ou ne sera pas !

En partenariat avec la Nuit des idées

Cinékids 
Au pays des merveilles 
du 2 janvier au 31 mars
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 !

TUMO Paris 
Les labs commencent !

Après une pause pendant les vacances 
de Noël, les activités de TUMO Paris 
reprennent de plus belle : en janvier, 
les premiers labs démarrent ! Animés 
par nos experts professionnels, 
les labs ont lieu sur quatre semaines 
d’affilée et réunissent les étudiants, 
en petits groupes et par spécialité, 

selon l’avancée de leurs acquis 
en autoformation. Place à la pratique 
pure et à la création de projets 
individuels ou collaboratifs ! 
Chaque travail est publié dans 
le portfolio de l’étudiant et peut 
également être soumis à des concours, 
des festivals, des mises en ligne…

En savoir plus : paris.tumo.fr



la place de cinéma

avec la carte  
Forum Liberté !

À utiliser selon vos envies, 
seul·e ou accompagné·e

1 carte = 5 €, valable 1 an

liberté

4€

→ voir avantages et modalités 
sur forumdesimages.fr

Retrouvez le poster 
du mois à l’intérieur →
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Le Forum des images est une institution soutenue par la
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Merci à : 20th Century Fox / Les Acacias distribution / 
Ad Vitam / Carlott a Films / Chrysalis Films / Cinémathèque 
de la ville de Luxembourg / Condor Films / Gebeka Films / 
Mars Films / Le Pacte / M. Jacques Rozier / Saul Zaentz 
Company / Swashbuckler Films / UGC Distribibution / 
Universal Pictures International France / Wild Bunch.

Robinsonnades

Les samedis de la VR

Panic! X Chroma 

Merci à : Pathé distribution.

Documentaire sur grand écran

100% doc

Merci à : Doc and Film / Nofolo  Filmes / Playtime / 
Syndicado / Taskovski Films / Wide Management.
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CinéKids

Merci à : L’agence du court métrage / Artedis / Carlott a Films / 
Gebeka Films / Lobster / Mary-X Distribution / Metropolitan 
Filmexport / SND / Walt Disney Pictures France.

 

Les rendez-vous NewImages

Tout’anim

France années 80

Merci à : Carlott a Films / Cinémathèque royale de Belgique / 
Ciné Tamaris / Diaphana / Gaumont / Pathé distribution / 
Tamasa distribution.

Drôle de rencontre



Billet à l’unité

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

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 des images 
et de la bibliothèque 
François Truffaut

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

Tarifs

Le Forum à la carte

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)

La carte Forum Illimité
Profitez d’un an 
de cinéma en illimité
Tarif plein : 9,90 € / mois
(pour un engagement minimum de 12 mois)
ou 118,80 € (pour une durée fixe de 12 mois)
Tarif réduit* : 8 € / mois
(pour un engagement minimum de 12 mois)
ou 96 € (pour une durée fixe de 12 mois)
(dans la limite des places disponibles)
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

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 images
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
Accueil
→  mardi et jeudi  

de 17h à 21h 
→   mercredi 

de 13h à 21h 
→   vendredi 

de 17h à 21h 
→   samedi et dimanche 

de 10h30 à 21h 
7e bar
→   du mardi au vendredi  

de 17h à 21h30 
→   samedi et dimanche  

de 12h30 à 21h30 
Fermeture exceptionnelle 
du Forum des images 
le 1er janvier 2019

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
Stations Vélib’
29 rue Berger,  
1 place Marguerite-de-Navarre,  
14 rue du Pont-Neuf
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Retrouvez l’ensembe des séances 
sur forumdesimages.fr


