CinéKids

Bestiaire magique
8 septembre
→ 30 décembre 2019
film, animation, goûter
les mercredis et dimanches après‑midi

4 € tarif unique avec la carte Forum Liberté
forumdesimages.fr

Septembre
Dimanche 8
4 ans et +

Octobre
11h

Zébulon le dragon

Lorsque les rois-dragons décident
de dévaster la Terre, le prince Nezha
part les combattre. Une épopée guerrière
inspirée de la miniature chinoise.

Pour lancer notre saison jeune public,
les familles sont invitées à une matinée
exceptionnelle : avant‑première,
animations et buffet festif !

Suivi d’un débat

Retrait des billets sur forumdesimages.fr
dès le 26 août

Dimanche 6 et mercredi 9
15h

Chez les Vikings, combattre les dragons
est le sport national. Quand Harold
rencontre le dragon Krokmou,
tout son monde se retrouve bouleversé.

Ciné-concert
Fête du cinéma d’animation
15h

Beauté des monstres

Ciné-philo
Séance animée par Ollivier Pourriol

Nouveau

Les monstres nous montrent toujours en creux
qui nous sommes, nous qui les regardons
de travers. Petite leçon de philosophie
pour tous à partir d’extraits de films.
Durée : 1h30

15h

Un chapeau bleu laisse s’échapper
les merveilles de l’océan ; un pingouin
apprend à nager… Cinq films colorés
qui nous transportent au fil de l’eau.
Accompagné en direct par le musicien-bruiteur
Jean-Carl Feldis

Mercredi 16
5 ans et +

Ciné-lecture

Ariel la sirène tombe amoureuse du prince
Éric, un humain. Aidée de Polochon
et de Sébastien, elle doit faire
face à la terrible sorcière des mers Ursula.
Précédée d’une lecture par la médiathèque
de la Canopée

Et si les dinosaures ne s’étaient jamais
éteints ? Arlo l’Apatosaure rencontre
un petit garçon sauvage, Spot. Une belle
histoire d’amitié par les studios Pixar.

Dimanche 20
8 ans et +

15h

Les Animaux fantastiques

Suivi d’un débat

15h

Tintin au Tibet

Dans le cadre du festival Bédérama
L’avion de Tchang s’écrase dans l’Himalaya.
Tintin se lance à sa recherche. Une grande
histoire d’amitié et de courage.
Suivi d’un atelier dessin

15h

Le Petite Sirène

Le Voyage d’Arlo

Dimanche 29
6 ans et +

16h

Jeux dans l’eau

Suivi d’un débat

Mercredi 25
5 ans et +

Pas de séances CinéKids ces jours
Dimanche 13
18 mois et +

Dragons

Dimanche 22
8 ans et +

15h

Le prince Nezha triomphe
du roi Dragon

Ouverture de saison
Avant-première gratuite

Mercredi 18
7 ans et +

Mercredi 2
7 ans et +

Norbert Dragonneau, magizoologiste,
débarque à New York, sa valise remplie
de ses créatures extraordinaires.
Une exploration du bestiaire magique
de J.K. Rowling, auteure des livres Harry Potter.
Suivi d’un débat

Mercredi 23

15h

Mon premier festival

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

16h

À l’aventure !

Accompagné en direct par Anne Frèches
et Xavier Leloux

16h

Précédée d’une lecture par la médiathèque
de la Canopée

Mercredi 13
5 ans et +

15h

L’Âge de glace 3 :
Le Temps des dinosaures
Les héros de l’Âge de glace découvrent
un monde perdu sous la glace peuplé
de dinosaures, qu’ils vont devoir affronter…
Suivi d’un débat

Décrocher la lune

Ciné-concert
Mon premier festival
La nuit est le terrain de jeux d’un écureuil
perché sur son arbre, d’un petit bonhomme
curieux ou de petits loups farceurs. De drôles
d’aventures dans cinq films poétiques !
Accompagné en direct par Nicolas Stoica,
Vincent Lochet et Thomas Rossi

15h

Chair de Poule

Spécial Halloween
Zach laisse échapper tous les monstres
des romans Chair de Poule. Une aventure
frissonnante !

Dimanche 17
7 ans et +

15h

Zombillénium

Tournoi Défis Nature Bioviva
Bienvenue à Zombillénium, un parc d’attractions
tenu par vampires, zombies et autres
monstres ! Frissons et humour garantis !
Après la projection, découvre les créatures
légendaires grâce aux jeux Défis Nature.
En partenariat avec Bioviva, éditeur de jeux
de société sur la nature et l’épanouissement
de l’enfant

Mercredi 20
7 ans et +

15h

Le Septième Voyage de Sinbad
Ciné-affiches

Pour fêter Halloween, les enfants
sont invités à venir déguisés !

Pour libérer la princesse Parisa, Sinbad
doit rejoindre l’île de Colossa, où l’attendent
monstres en tous genres. Une adaptation
des Mille et Une Nuits pleine d’aventures !

Novembre
Dimanche 3
2 ans et +

Dans ces cinq aventures, de jeunes héroïnes
jouent au chevalier et sont amis avec
dragons et licornes.

Pas de séance CinéKids ce jour

Partir à l’aventure, c’est très amusant,
mais ça peut aussi faire un peu peur.
Bébé tigre, hibou ou éléphant ne manquent
pas de courage pour découvrir le monde !

Mercredi 30
8 ans et +

Ciné-lecture

Dimanche 10

Ciné-chansons
Mon premier festival

Dimanche 27
18 mois et +

15h

Le Vent dans les roseaux

Avant-première surprise

Samedi 26
3 ans et +

Mercredi 6
5 ans et +

Suivi d’un atelier de création d’affiches

16h

Dimanche 24
8 ans et +

Les Barbapapas

Magie des créatures

Les Barbapapas se transforment à volonté :
courts, longs, carrés ou ronds, retrouvez
ces étranges créatures dans une séance
pour les plus petits !

Nouveau

15h

Ciné-philo
Séance animée par Ollivier Pourriol

Comment naissent les créatures de fiction ?
De Harry Potter à Ratatouille, d’où tirent-elles
leur magie ? Petite leçon de philosophie pour
tous à partir d’extraits de films.

Mercredi 27
6 ans et +

15h

Avant-première surprise

Un géant emmène Sophie dans son
royaume où elle va découvrir un monde
extraordinaire. Une adaptation
de Roald Dahl signée Steven Spielberg.

Mercredi 18
5 ans et +

Suivi d’un débat

Goûter de Noël

Dimanche 1er16h
4 ans et +

Mon voisin Totoro
Arrivées à la campagne, Satsuki et Mei font
la connaissance de créatures fantastiques
qui peuplent les bois. Un hymne à l’enfance
et à l’imaginaire.

15h

Hercule
Hercule est l’héritier de Zeus. Mais Hadès,
seigneur des Enfers, veut se débarrasser
de lui pour prendre le pouvoir. Une belle
comédie des Studios Disney.
Suivi d’un débat

15h

La Nuit au musée

Tournoi Défis Nature Bioviva
Le gardien du Museum d’histoire naturelle
découvre que chaque nuit, le musée prend
vie. Notamment un terrible tyrannosaure !
Après la projection, découvre les dinosaures
grâce aux jeux Défis Nature.
En partenariat avec Bioviva, éditeur de jeux
de société sur la nature et l’épanouissement
de l’enfant

Mercredi 11
6 ans et +

On reconnaît un gruffalo à ses oreilles
crochues, ses griffes acérées et ses dents
aiguisées. La petite souris a rendez-vous
avec lui… Une adaptation du phénomène
de la littérature enfantine.
Suivi d’un grand goûter festif pour fêter
l’arrivée de Noël

Dimanche 22 
3 ans et +

15h

Ciné-lecture

Trois amis inventent des histoires où tout
est possible : sorciers, fées, rois puissants…
Un pur enchantement de théâtres d’ombres
et de contes par Michel Ocelot.

16h

Les Moomins attendent Noël
C’est l’hiver et pour la première fois,
la famille Moomins n’hiberne pas :
elle va fêter Noël ! Une nouvelle adaptation
des créatures de Tove Jansson.

Mercredi 25

Pas de séance ce jour
Dimanche 29
5 ans et +

Harry Potter à l’école
des sorciers
À Poudlard, de grandes aventures
attendent Harry Potter. Il affrontera
un chien à trois têtes, un troll,
des centaures… et Vous‑savez‑qui !
Le premier volet des aventures
du célèbre sorcier.
Suivi d’un débat

Les Contes de la nuit

Précédée d’une lecture par la médiathèque
de la Canopée

15h

Le Gruffalo

Décembre

Dimanche 8
7 ans et +

15h

Carrefour du cinéma
d’animation

Le Bon Gros Géant

Mercredi 4
5 ans et +

Dimanche 15

15h

CinéKids
Bestiaire magique
Qui ne rêverait pas de partir à l’aventure aux côtés
de monstres mythiques et créatures légendaires ?
Pour se retrouver nez à nez avec le dragon
Krokmou, s’échapper sur le dos du Bon Gros Géant,
plonger dans l’océan avec Ariel la sirène, chercher
l’Oiseau-Tonnerre aux côtés de Norbert Dragonneau,
prendre soin de bébés dinosaures avec Sid
le paresseux, ou encore rebondir sur le ventre
de Totoro et parcourir l’Himalaya sur les traces
du terrible yéti ? Licornes, dragons, dinosaures,
troll, cyclope ou encore génie, un bestiaire fabuleux
se dévoile au travers des films de ce programme,
pour une découverte de la zoologie fantastique
du monde entier.
Rendez-vous les mercredis et dimanches
pour un film suivi d’une rencontre
ou d’une animation et d’un goûter,
dédiés aux enfants de 18 mois à 8 ans.

Zébulon le dragon de Max Lang

Informations
pratiques
→ Adulte : 6,50 €
→ Enfant (moins de 12 ans) : 4,50 €
→ 4 € tarif unique avec
la carte Forum Liberté, utilisable
seul·e ou à plusieurs
1 carte = 5 €, valable un an

(hors séances à tarification particulière)

Groupes, sur inscription

Renseignements

2,50 € par enfant
Gratuit pour les
accompagnateurs
Réservation obligatoire
au 01 44 76 63 48

01 44 76 63 00
+ d’infos et vente en ligne
de billets (13 jours
avant la séance)
sur forumdesimages.fr

Infos et bons plans :
facebook.com/forumdesimages.cinekids

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)

Design graphique : ABM Studio – Visuel de couverture : Le prince Nezha triomphe du roi dragon / Barbapapas © Collection Christophel, Le Gruffalo © Les Films du Préau
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Tarifs

