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Ne manquez pas

Festival
Un état du monde

10e édition du 16 au 25 novembre

Un état du monde code et décode le monde à travers le cinéma…
dans tous ses états ! Un festival à la fois iconoclaste et engagé,
qui permet de redécouvrir les enjeux de nos sociétés contemporaines,
sous le regard croisé de cinéastes et de personnalités de tous pays.
Fernando Solanas
et l’Argentine contemporaine
De jeunes réalisateurs(rices) perpétuent,
tout en la modifiant, la Nouvelle vague
argentine initiée dans les années 2000
par des auteurs comme Pablo Trapero
ou Lucrecia Martel, cherchant des
nouvelles formes de mise en scène
(Albertina Carri, Lola Arias), tentant
des approches décalées (Maximiliano
Schonfeld). Garant de l’histoire et
infatigable militant, le grand réalisateur
Fernando Solanas, parrain et invité
d’honneur du festival, déploie ses ailes
protectrices sur cette 10e édition
en l’honorant de sa présence.
L’état du monde : cette farce
« Non mais c’est une blague ? »,
a-t-on envie de s’exclamer devant
la marche du monde. Prenons le parti
de rire de l’état de ce drôle de monde
avec des comédies politiques corrosives.
Certaines nous viennent des États-Unis,
où un président crétin plébiscité
par d’autres crétins règne sans partage
dans une société de spectacle obscène
(Idiocratie), d’autres d’Espagne à l’ère
de Podemos (Selfie). Parce que rire,
c’est résister encore un peu ?
↑ Teatro de Guerra de Lola Arias

Joachim Trier et Fabcaro
Mélancolie et fantastique pour le premier,
humour absurde et décalage total pour
le second. Entre les bulles imaginaires
du réalisateur norvégien et celles,
désopilantes, des BD du dessinateur
français Fabcaro, des univers
à découvrir, à prolonger, beaux
ou absurdes comme la fin du monde.
Programme détaillé sur
forumdesimages.fr et dans la brochure
du festival disponible à l’accueil
du Forum des images

Vertigo Replay
La répétition au cinéma
jusqu’au 30 novembre

On continue de dérouler le fil de
la répétition au cinéma sous l’égide
de Vertigo d’Alfred Hitchcock.
Des réminiscences, ritournelles et autres
obsessions amoureuses, existentielles
ou mystiques (Tarkovski, Hong Sang-soo)
côtoient le Die and Retry que les habitués
des jeux vidéo connaissent bien ; on meurt
et on ressuscite pour une nouvelle partie,

tel Tom Cruise dans Edge of Tomorrow.
La répétition est aussi pure jouissance
de la forme à travers les rituels maniaques
de serial killers dans des films de genre
flamboyants (Bava, Argento).
La boucle est bouclée par un tueur
en série à la cravate avec Frenzy
d’un certain Alfred Hitchcock.

↑ Le Voyeur (Peeping Tom) de Michael Powell

Festival Les Étoiles
du documentaire
samedi 10 et dimanche 11 novembre
entrée gratuite
Le festival Les Étoiles du documentaire
vous propose 30 films captivants,
libres et nécessaires qui ont marqué
l’année. 30 films qui ont été primés
par un jury présidé par la réalisatrice
Elisabeth Kapnist. Ces deux jours de fête
sont rythmés par 30 projections gratuites
sur grand écran, suivies de rencontres
avec les réalisateurs, des espaces
d’échanges pour refaire le monde,

un Prix du public et une avant-première
en soirée de clôture. Venez refaire
le monde avec les auteur(e)s !
Un événement Scam en collaboration
avec le Forum des images, Télérama,
Radio Nova et le Mois du film
documentaire
Infos sur festivaldesetoiles.fr

Drôle de rencontre
chaque mois à partir du 15 novembre
Et si on parlait d’humour ? Le temps
d’une conversation ponctuée d’extraits,
un invité issu de tout horizon nous parle
de ce qui le fait rire. Cinéma, théâtre,
sketch, série TV, stand up, littérature…
Bref, de l’humour sous toutes ses formes
suivi de la projection de classiques,

de raretés et de découvertes à partager.
Pour inaugurer ce nouveau rendez‑vous,
l’auteur‑compositeur interprète
Vincent Delerm se prête au jeu
du portrait de l’artiste en rieur.
Promis, on essaiera quand même
de garder (un peu) notre sérieux !

CinéKids

jusqu’au 30 décembre
Mais qui habite la forêt ? Du plus
petit insecte à l’ours immense, du lapin
mignon au loup pas si féroce que ça,
suivez les traces des gardiens de
nos bois. Ce mois-ci, Bambi le faon,
Panpan le lapin, Winnie l’ourson et leurs

amis vivent de grandes aventures sur
grand écran, pour le plus grand bonheur
des Kids de 2 à 7 ans ! Et comme
toujours, chaque séance est suivie
d’une animation et d’un goûter.

↑ Bambi de David Hand

TUMO Paris
Une rentrée ludique
Les étudiants de TUMO Paris ont fait
leur rentrée ! Depuis le 25 septembre,
750 jeunes de 12 à 18 ans ont intégré
notre école de la création numérique.
Encouragés par des animateurs
spécialisés, ils participent – à raison
de 2 heures par semaine – à des
sessions d’autoformation interactives
conçues pour dispenser un ensemble
de compétences dans chaque spécialité

(cinéma, animation, jeux vidéo,
modélisation 3D, graphisme, dessin,
programmation, musique). Une étape
initiale qui a permis aux élèves de
prendre part, pendant les vacances
de la Toussaint, à leur premier
masterlab : une rencontre d’exception
avec un expert de niveau international
sous la forme d’un ministage.

En savoir plus : paris.tumo.fr

festival
Bénéficiez
d’un accès illimité
au festival
Un état du monde
avec la carte
Forum Festival pour

17€
Valable pour toutes les séances
d’Un état du monde
du 16 au 25 novembre 2018

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

Le Forum à la carte

Séances

La carte Forum Liberté

Les samedis de la VR

(dans la limite des places disponibles)

Tarif plein : 6 €
Tarif réduit* : 5 €
Moins de 12 ans : 4 €
Tarif préférentiel** : 4 €
Tarif plein : 9 €
Tarif réduit *: 7 €
Tarif préférentiel** : 7 €

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

Festival Les Étoiles
du documentaire

Accès libre à toutes les séances
avec le pass Festival
Pass gratuit à réserver
sur forumdesimages.fr
dès le 16 octobre

Festival Un état du monde

Avec la carte Forum Festival,
accès libre à toutes les séances
Ouverture des ventes en caisse
et en ligne dès le 2 novembre
(valable uniquement
du 16 au 25 novembre 2018)

Tarif unique : 17 €

100% doc

10 € les 2 séances
Documentaire sur grand écran

Entrée gratuite

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

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

Les cours de cinéma

Les collections

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

* 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
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100% doc
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Les rendez-vous NewImages

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
De 17h30 à 21h
le mardi et le jeudi
De 14h30 à 21h
le mercredi
De 16h à 21h
le vendredi
De 14h à 21h
le samedi et le dimanche
7e bar
De 17h30 à 21h
du mardi au vendredi
De 12h30 à 21h
le samedi et le dimanche

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 festival Les Étoiles
du documentaire, samedi 10
et dimanche 11 novembre, ouverture
exceptionnelle de l’accueil à 10h30
Pendant le festival Un état du monde,
horaires d’ouverture exceptionnels
à consulter sur la brochure dédiée

Retrouvez l’ensembe des séances
sur forumdesimages.fr
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