CinéKids

Bêtes de films
6 septembre
→ 30 décembre 2020
film, animation, goûter
les mercredis et dimanches après‑midi
forumdesimages.fr

M. Peabody et Sherman :
Les Voyages dans le temps de Rob Minkoff

septembre
dimanche 6
4 ans et +

dimanche 27
8 ans et +

10h30

Chien Pourri, la vie à Paris

Pour lancer notre saison jeune public,
les familles sont invitées à une matinée
exceptionnelle ! Au programme,
l’avant-première des aventures du plus
parisien des chiens, Chien Pourri,
et de son fidèle compagnon
de gouttière Chaplapla, complétée
par des animations festives !

mercredi 30
7 ans et +

Une vie de chat
15h

Les 101 Dalmatiens
La méchante Cruella, qui rêve d’un manteau
en peau de dalmatiens, kidnappe les chiots
de Pongo et Perdita. Pongo fait appel
à tous les chiens de la ville pour libérer
ses petits. Un dessin animé riche
en émotions.
Suivi d’un débat

15h

Babe, le cochon devenu berger
La petit cochon Babe refuse de finir
dans les casseroles de Noël. Il prend
son destin en main et demande
à ses amis de le former au métier
de chien de berger… Une fable
qui émerveillera toute la famille.
Suivi d’un débat

mercredi 23

Pas de séance CinéKids ce jour

Ciné-philo
animé par Ollivier Pourriol

Dans le cadre du NewImages Festival 2020
Durée : 1h30

En partenariat avec Little KMBO
Retrait des billets sur forumdesimages.fr
dès le 25 août

dimanche 20
6 ans et +

Mondes virtuels
et réalité numérique

Peut-on dire que jouer à un jeu vidéo
revient à explorer un univers, alors même
qu’on ne bouge pas d’un cil ? Le virtuel
est‑il pour autant irréel ? Les parents
ont-ils raison de s’interroger sur les mondes
de leurs enfants ? Petite leçon
de philosophie pour toutes et tous
à partir d’extraits de films.

Ouverture de saison
Avant-première gratuite
en présence de l’équipe

mercredi 16
5 ans et +

15h

Le chat Dino mène une double vie :
il passe ses journées avec Zoé,
la fille d’une commissaire de police,
mais accompagne, la nuit, un voleur
sur les toits de Paris. Cambriole
et folles cabrioles pour un dessin
animé pas comme les autres.
Suivi d’un débat

15h

octobre
dimanche 4
5 ans et +

dimanche 18
2 ans et +

Sur la banquise
15h

Comme des bêtes
Max le jack russel, Duke le terre-neuve,
Chloé la chatte d’appartement et tou·tes
leurs ami·es s’allient pour déjouer les plans
machiavéliques de Pompon le lapin nain.
Un film hilarant sur la vie secrète
de nos animaux de compagnie.
Suivi d’un débat

mercredi 7
7 ans et +

15h

Quatre bassets pour un danois
Mark et Fran Garrison sont les heureux
maîtres d’une chienne teckel et de ses trois
adorables chiots. Mais lorsque Mark
rapporte un bébé danois de la clinique
vétérinaire, les ennuis commencent…
Un mélange d’humour et d’aboiements
dans un film culte des studios Disney.
Précédé d’une lecture
par la médiathèque de la Canopée

dimanche 11
6 ans et +

15h

Stuart Little
La famille Little adopte Stuart, une petite
souris. Mais celle-ci a bien du mal à se faire
adopter par son grand frère George…
et par son chat ! Une des plus grandes
réussites du mélange entre animation
numérique et images réelles.
Suivi d’un débat

mercredi 14	
5 ans et +

15h

Jacob et les chiens qui parlent
En vacances chez sa cousine Mimi, Jacob
rencontre une horde de chiens qui parlent.
Lorsqu’ils apprennent que leur quartier
et ses jardins vont être rasés, Jacob, Mimi
et les chiens s’unissent pour empêcher
cette destruction. Un conte fantastique
et écologique.
Suivi d’un débat

16h

Ciné-concert
Fête du cinéma d’animation
Il s’en passe, des choses, sur la banquise !
Pingouins, ours polaires et même rhinocéros
s’amusent dans un programme enjoué
aux sonorités hawaïennes.
Accompagné en direct
par le Royal Boudoir Orchestra

mercredi 21	

15h

Mon premier festival

Avant-première surprise
Une projection exceptionnelle en présence
d’invité·es de marque, maquillages,
cadeaux et grand goûter festif.

samedi 24
3 ans et +

16h

Warna, les couleurs du monde
Ciné-concert
Mon premier festival

« Warna » évoque la couleur en indonésien,
langue chantée par Serena Fisseau.
Mariage festif, singes farceurs ou neige
enchantée, quatre contes du monde
à découvrir dans un ciné-concert teinté
de mille couleurs.
Accompagné en direct par Serena Fisseau
et David Gubitsch

dimanche 25
2 ans et +

16h

Sur l’océan

Mon premier festival
Ciné-concert
Que se passe-t-il à la surface de l’océan ?
Poissons curieux, baleine bleue, petit bateau
de papier ou pêcheur d’étoiles en explorent
les mystères dans un programme tout
en douceur et en émerveillement.
Accompagné en direct par Science Fiction

mercredi 28
6 ans et +

15h

Le Manoir magique
Tonnerre, un chaton abandonné par sa
famille, trouve refuge dans un mystérieux
manoir appartenant à un magicien
retraité… Une maison enchantée, qui va
se transformer en véritable manoir hanté !
Un cartoon féérique.
Pour fêter Halloween, les enfants sont invités
à venir déguisés !

novembre

mercredi 18
6 ans et +

L’Envolée sauvage

dimanche 1 16h
3 ans et +
er

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

mercredi 4
5 ans et +

15h

À la mort de sa mère, Amy, 13 ans, s’installe
chez son père, un inventeur farfelu.
Là, elle sauve les œufs d’une oie sauvage,
élève les oisillons, et entreprend de leur
apprendre à voler. Un magnifique voyage
entre ciel et terre.
Suivi d’un débat

dimanche 22
8 ans et +

15h

Animaux de compagnie

Les Aventures
de Bernard et Bianca

Ciné-philo
animé par Ollivier Pourriol

Ciné-affiches

Même à l’écran, les animaux de fiction
nous offrent empathie et accompagnement
dans l’apprentissage des émotions.
Ce sont eux, réels et imaginaires,
domestiques ou sauvages, qui nous
éclairent sur notre humanité. Petite leçon
de philosophie pour toutes et tous
à partir d’extraits de films.

Penny est en grand danger, prisonnière
au fond d’un bayou en Louisiane.
Heureusement, les petites souris
de la SOS Société vont tout faire pour
la délivrer. Un grand classique Disney !
Suivi d’un atelier de création d’affiches

dimanche 8

Durée : 1h30

Pas de séance CinéKids ce jour

mercredi 25
5 ans et +

mercredi 11
7 ans et +

15h

15h

L’Extraordinaire
Voyage de Marona

15h

M. Peabody et Sherman :
Les Voyages dans le temps

Victime d’un accident, une petite chienne
se remémore sa vie et ses différents maîtres.
Raconté à la première personne, son voyage
explore son rapport à la ville et aux humains,
à travers différentes techniques d’animation.

M. Peabody, le chien savant, adopte
Sherman, un petit garçon, et s’applique
à lui donner la meilleure des éducations.
Grâce à leur machine à remonter
le temps, ils vont vivre de grandes aventures.
Une belle histoire de filiation pas
comme les autres.

Suivi d’un débat

Suivi d’un débat

dimanche 15
6 ans et +

15h

L’Incroyable Voyage

Tournoi Défis Nature Bioviva
Quand la famille Burnford déménage
à San Francisco, elle confie ses deux chiens
et son chat à ses amis. Les trois animaux
s’échappent de la ferme et entament
un grand voyage pour retrouver leurs
maître·sses. Une épopée incroyable !
Après la projection, découvre les animaux
de compagnie grâce aux jeux Défis Nature.
En partenariat avec Bioviva, éditeur
de jeux de société sur la Nature
et l’épanouissement de l’enfant

dimanche 29
3 ans et +

16h

Rita et Crocodile
Rita, une petite fille au caractère bien
trempé, et son acolyte Crocodile,
apprennent ensemble à pêcher, à ramasser
des châtaignes, à faire des courses
de luge ou encore du ski. Une réjouissante
découverte du monde !

décembre
mercredi 2
6 ans et +

dimanche 20
6 ans et +

15h

Pierre Lapin
15h

Spirit, l’étalon des plaines
Spirit, un étalon sauvage, est capturé
pour servir de monture à l’armée
américaine. L’Indien Petit-Nuage l’aide
à s’enfuir et à retrouver sa liberté.

Pierre Lapin et ses amis adorent déguster
les légumes du potager situé à côté
de leur terrier. Alors qu’un nouveau
propriétaire s’installe et les prend
en chasse, Pierre décide de faire fuir à tout
prix ce nouvel arrivant… Une adaptation
moderne et enthousiasmante du classique
de Beatrix Potter.
Suivi d’un débat

Suivi d’un débat

dimanche 6
7 ans et +

15h

Les aventures de Lady, une jolie chienne
des beaux quartiers, et du Clochard,
un cabot des rues qui la sauve de mille
dangers, dont les terribles frères siamois…
Tout le savoir-faire des studios Disney
dans un conte merveilleux.

Tournoi Défis Nature Bioviva
Chez les Vikings, combattre les dragons
est le sport national. Quand Harold
rencontre le dragon Krokmou,
tout son monde se retrouve bouleversé.
Un film Dreamworks plein d’allant
et d’énergie.

Suivi d’un débat

dimanche 27
2 ans et +

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

15h

Dans ces deux courts métrages des studios
Aardman, Wallace tombe amoureux,
et son enthousiasme va les précipiter,
lui et son chien Gromit, dans de folles
aventures aux allures de polar !
Suivi d’un débat

15h

Carrefour du cinéma
d’animation

Avant-première surprise
mercredi 16
6 ans et +

Les préparatifs de Noël battent leur plein
à Sapinville. Andrew rêve d’adopter un petit
husky tandis que Sofia aimerait être près
de ses ami·es pour les fêtes de fin d’année.
Deux courts métrages pour prolonger
la féerie de Noël avec les tout-petit·es.

mercredi 30
6 ans et +

15h

L’arrivée de Beethoven comble la famille
Newton. Même si le chiot atteint bientôt
les 85 kilos… Un grand classique du film
de chiens !

15h

Belle et Sébastien
Au cours d’une de ses escapades
dans la montagne, Sébastien,
petit garçon orphelin, rencontre Belle,
une chienne sauvage accusée d’attaquer
les moutons et traquée par les villageois·es.
Une ode à l’amitié adaptée de la série
de Cécile Aubry.
Suivi d’un débat

Beethoven

Suivi d’un grand goûter festif pour fêter
l’arrivée de Noël

16h

Une surprise pour Noël

Wallace et Gromit :
Cœurs à modeler

dimanche 13

15h

La Belle et le Clochard

Dragons

mercredi 9
5 ans et +

mercredi 23
5 ans et +

CinéKids
Bêtes de films
Aux côtés de leurs humains, nos amies les bêtes sont
les héroïnes de grandes aventures ! Chiens fidèles
et intrépides, chats rusés et agiles, petites souris
espiègles et courageuses, les meilleurs amis de l’homme
et de la femme ont un rôle important à jouer au sein
de leur famille. Et avec des animaux plus étonnants,
d’autres formes d’amitié voient le jour : un cochon
devient leader d’une ferme, une petite fille s’envole
avec des oies en quête de liberté, un crocodile se prend
pour un aventurier... et même un dragon d’apparence
indomptable se laisse amadouer ! Plus que de simples
animaux de compagnie, ils affrontent tous les dangers
pour aider, retrouver ou sauver leurs maître·sses,
avec qui ils tissent un lien unique et indéfectible.
Grosses bêtes velues ou adorables petites boules
de poils, d’écailles ou de duvet, sont à l’honneur
d’un programme drôle et riche en émotions !
Rendez-vous les mercredis et dimanches
après‑midi pour un film suivi d’un débat
ou d’une animation et d’un goûter,
dédiés aux enfants de 18 mois à 8 ans.

Wallace et Gromit :
Cœurs à modeler de Nick Park

Informations
pratiques
→ adulte : 7 €
→ enfant : 4 €
(moins de 12 ans)
→ 4 € tarif unique avec
la carte Forum Liberté,
pour la personne

détentrice de la carte
et ses accompagnant·es
1 carte = 5 €, valable
un an, dans la limite
de 5 places par séance

(hors séances à tarification
particulière)

Groupes, sur inscription

Renseignements

2,50 € par enfant
Gratuit pour les
accompagnateur·rices
réservation obligatoire à
sylvie.porte@forumdesimages.fr

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

Nous rejoindre
Forumdesimages.Cinekids
cinejeunesse.FDI
forumdesimages.fr/newsletter/inscription

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)
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