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.
Rox et Robin les renards, Ame et Yuki les
enfants loups, Bambi le faon, Panpan le lapin,
Winnie et Youk les oursons, Célestine
et Paddy les souris, vivent tous de grandes
aventures – loin du regard des hommes !
Classiques du cinéma, avant‑premières
exceptionnelles et ciné‑concerts pour
les plus petits jalonnent ces promenades
de rentrée dédiées aux enfants
de 18 mois à 8 ans, avec animation
et goûter à chaque séance !

Infos
pratiques

cinékids

Tarifs
→ 4 € tarif unique avec
la carte Forum Liberté,
utilisable seul ou à plusieurs
1 carte = 5 €, valable un an
(hors séances à tarification
particulière)

→ Adulte : 6 €
→ Enfant (moins de 12 ans) : 4 €
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

Suivez nos activités jeune public
et profitez de nos bons plans :
facebook.com/forumdesimages.cinekids

Forum des images
Forum des Halles
Rox et Rouky
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CinéKids
Dans la forêt
lointaine

Dans la forêt lointaine
9 septembre
→ 30 décembre 2018
Film, animation, goûter
Les mercredis et
dimanches après-midi

4 € tarif unique avec
la carte Forum Liberté
Forum des Halles
forumdesimages.fr
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Septembre
Dimanche 9
4 ans et +

Dimanche 21
5 ans et +

Octobre
10h30

La Chasse à l’ours

Dimanche 7
5 ans et +

Dans la forêt de Sherwood, le renard
Robin des Bois, aidé de l’ours Petit Jean,
défie le Prince Jean et vole aux riches
pour donner aux pauvres. Un classique
des studios Disney.

15h

Mercredi 26
5 ans et +

Dimanche 14
2 ans et +

Avant-première
Un scarabée et un hanneton partent
à la découverte des surprises de la forêt.
Une aventure réjouissante à l’échelle
des insectes et une ode à la tolérance,
à découvrir avant tout le monde !

15h

16h

Une projection exceptionnelle en présence
d’invités prestigieux, avec maquillages,
cadeaux et grand goûter festif.

16h

16h

Mercredi 31
7 ans et +

Spécial halloween

15h

Les Rebelles de la forêt
Boog l’ours vit en captivité. Il décide un jour
de reprendre sa liberté, mais il ignore
tout de la vie sauvage et les choses vont
vite déraper… Une comédie animée
hilarante et déjantée.

En franchissant un fossé situé
dans les bois près de leurs maisons,
Leslie et Jess découvrent le royaume
de Terabithia, univers mystérieux
où rôdent de dangereuses créatures...

15h

15h

La Légende de la forêt

Renard cause bien des soucis au roi
Noble le lion. Pour faire cesser les plaintes,
le roi envoie ses gardes arrêter le rusé
goupil… Copie restaurée du chef-d’œuvre
de Ladislas Starewitch, présentée par
les Enfants de Cinéma.

Dimanche 2
3 ans et +

Minuscule, la vallée
des fourmis perdues

Dimanche 16

15h

Avant-première surprise
Une séance dans le cadre de ce festival
dédié au cinéma d’animation.

Mercredi 19
4 ans et +

15h

Dans la forêt enchantée
de Oukybouky

Décembre

Dimanche 11

15h

Carrefour du cinéma
d’animation

Carte blanche
15h

Mercredi 12
5 ans et +

Les terribles fourmis rouges convoitent
la boîte de sucre découverte par les fourmis
noires : des aventures fourmidables
les attendent !

Le Roman de Renard

Pas de séance CinéKids ce jour.

Sur la banquise

Le Secret de Terabithia

Deux moutons séparés deviennent amis,
la queue d’un chien prend vie, une petite fille
fait apparaître d’étranges compagnons…
Des films plein de magie mis en musique
par le batteur Franck Chenal.
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Petit Aigle n’est pas un poussin comme
les autres : sa maman est une poule !
Un programme pop et vitaminé,
accompagné par la chanteuse Yucca.

Ame et Yuki partent vivre à la campagne
avec leur maman et découvrent
leur vraie nature : ils sont les enfants
d’un homme-loup, dernier survivant
d’une espèce japonaise éteinte.

Mercredi 28
5 ans et +

Un grand classique Disney dans lequel
Winnie et ses amis Porcinet, Tigrou,
Maître Hibou, Bourriquet et Coco Lapin
vivent de grandes aventures.

Il était une fois une forêt féerique
avec ses arbres majestueux, ses oiseaux,
ses écureuils. Jusqu’au jour où la hache
d’un bûcheron retentit… Une fable
écologiste d’Osamu Tezuka.
Précédé d’une lecture par
la médiathèque de la Canopée.

Ciné-chansons
Mon premier festival

Dimanche 28
2 ans et +

16h

Les Aventures
de Winnie l’ourson

Mercredi 7
6 ans et +

15h

Les Enfants loups : Ame et Yuki

Ciné-lecture

Il s’en passe des choses sur la banquise !
Pingouins, ours polaires et même
rhinocéros s’amusent dans un programme
enjoué aux sonorités hawaïennes,
par le Royal Boudoir Orchestra.

Ciné-concert
fête du cinéma d’animation

Mercredi 17
6 ans et +

16h

Ciné-concert
Mon premier festival

Noir sur blanc

Ernest l’ours ronchon et Célestine
la souris joyeuse sont censés être ennemis,
mais ils sont en réalité les meilleurs
amis du monde. Un conte tout doux
sur un scénario de Daniel Penac.

Avant-première surprise

Maman poule et ses poussins

Mercredi 10
6 ans et +

15h

Dimanche 25
7 ans et +

Novembre
Dimanche 4
2 ans et +

Mon Premier Festival

Suite à la destruction des récoltes
de la saison, une fourmilière est dans
tous ses états. Un grand classique des petites
bêbêtes sur grand écran !
Après la projection, découvre les bébés
animaux de la forêt grâce aux jeux
Défis Nature. En partenariat avec Bioviva,
éditeur de jeux de société sur la nature
et l’épanouissement de l’enfant.

Sept siècles s’écoulent sous nos yeux,
pendant lesquels une forêt tropicale
et ses habitants se développent.
Une plongée magique dans le monde
sauvage, signée Luc Jacquet.

Ernest et Célestine

Mercredi 24

Samedi 27
2 ans et +

Mr. Fox, le plus rusé des voleurs de poules,
décide de s’installer dans une maison-arbre,
tout près de fermiers bien peu avenants…
Une aventure délirante et trépidante
par le réalisateur de Moonrise Kingdom.

15h

L’histoire d’une amitié indéfectible
entre Rox, le renard orphelin, et Rouky,
le chien de chasse. Un Walt Disney
à redécouvrir sur grand écran.

1001 pattes

Il était une forêt

Fantastic Mr. Fox

Nico et Patou

15h

Tournoi Défis Nature Bioviva
15h

Robin des bois

Dimanche 30
3 ans et +

15h

Les forêts japonaises se transforment
en villes, mais les clans de Tanukis, esprits
des bois à forme canine, organisent la riposte !
Une fantaisie du maître Isao Takahata.

Pour lancer notre saison jeune public,
les familles sont invitées à une matinée
exceptionnelle. Au programme :
l’avant‑première du film, complétée
par des animations et un buffet festif !
Retrait des billets sur forumdesimages.fr
dès le 28 août.

Dimanche 23
7 ans et +

Rox et Rouky

Pompoko

Ouverture de saison
Avant-première gratuite

Mercredi 19
5 ans et +

Mercredi 3
7 ans et +

15h

Goûter de noël

16h

Les animaux de la forêt de Oukybouky
doivent être prudents car certains
voisins ont parfois les dents longues
et le ventre creux… L’adaptation de l’album
le plus lu de Norvège.

Paddy la petite souris
Avant-première

Dimanche 23
3 ans et +

La renarde est suspectée d’un vol de noisettes.
Pour démasquer le voleur, l’inspecteur Gordon
aura bien besoin du flair aiguisé de Paddy
la petite souris. Une avant-première festive.

Panda petit panda
Une merveille du duo Takahata-Miyazaki
où la petite Mimiko reçoit la visite d’un papa
panda et de son bébé.

Une découverte magique des minuscules
habitants de la terre : une bande d’insectes
et autres animaux de l’herbe et de l’eau.

Mercredi 5
8 ans et +

Mercredi 26
7 ans et +

Dimanche 18
5 ans et +

Un ourson devient ami avec un ours adulte.
Il le protège et lui apprend à chasser
et pêcher, alors que des chasseurs rôdent
dans la montagne… Un classique à revoir.

Mercredi 14
6 ans et +

15h

Microcosmos :
le peuple de l’herbe

15h

Bambi
Bambi grandit et découvre les merveilles
de la forêt aux côtés de ses amis Panpan
et Fleur. Une merveille de tendresse
et d’émotions.

Mercredi 21
5 ans et +

Les Espiègles
Ciné-dessin

Un joli programme où les animaux
regorgent de bon sens et où les humains
sont souvent les fauteurs de trouble !
Suivi de la création d’une fresque
autour de la forêt.

L’Ours

Dimanche 9
5 ans et +
15h

15h

15h

Bernard et Bianca

Jeux Disneynature Bioviva
Penny est en grand danger, prisonnière
au fond d’un bayou en Louisiane.
Heureusement, les petites souris de
SOS Société vont tout faire pour la délivrer.
Après la projection, découvre la beauté
du monde vivant tout en t’amusant
avec les jeux Disneynature. En partenariat
avec Bioviva, éditeur de jeux de société
sur la nature et l’épanouissement de l’enfant.

16h

15h

Les Saisons
Il y a 20 000 ans, la Grande Forêt recouvre
toute l’Europe. La faune et la flore évoluent
mais les humains viennent bouleverser la vie
sauvage. Un message universel porté
par Jacques Perrin.

Dimanche 30
4 ans et +

15h

Le Petit Gruffalo
Son papa l’a averti : le Petit Gruffalo
ne doit pas aller se promener seul
dans les bois profonds car y vit la Grande
Méchante Souris. Le Gruffalo revient
pour de nouvelles aventures déjantées !
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