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CinéKids
La mer à voir

Moussaillons, hissons la grand-voile, ce nouveau 
trimestre des CinéKids prend le large à la découverte 
des trésors de l’océan ! À bâbord, Dory et Nemo nagent 
dans le sillage des requins et tortues, de l’orque Willy 
et de Moby Dick. À tribord, les armadas des pirates 
Rackham le Rouge, Anne Providence et du Capitaine 
Crochet se préparent à l’abordage ! Après une escale 
sur les îles de Vaiana et Ponyo, les lumières des phares 
irlandais et de l’hôtel de monsieur Hulot signent la fin 
du périple. D’ici là, que résonne la corne de brume 
et partons pour un fantastique voyage sur l’océan !

Rendez-vous les mercredis et dimanches 
pour un film suivi d’un débat ou 
d’une animation et d’un goûter, 
dédiés aux enfants de 18 mois à 8 ans.

Vaiana, la légende du bout du monde 
de Ron Clements et John Musker



septembre
dimanche 5 10h30 
4 ans et +

Ouverture de saison 
Avant-première gratuite

Ma mère est un gorille (et alors ?)
Une femelle gorille se présente à l’orphelinat 
pour être la nouvelle maman de Jonna… 
Au programme de cette matinée : 
avant-première et animations festives !
En partenariat avec Les Films du Préau 
Sortie nationale le 22 septembre 2021 
Retrait des billets sur forumdesimages.fr 
dès le 23 août

dimanche 12 11h 
2 ans et +

Ciné-concert accompagné en direct 
par le groupe Science Fiction

Sur l’océan
Poissons curieux, baleine bleue ou pêcheur 
d’étoiles explorent les mystères de l’océan 
dans un programme tout en douceur.
Une production Forum des images

mercredi 22 15h 
5 ans et +

Le Monde de Nemo
Nemo le poisson-clown part seul à l’aventure. 
Son père, se lance à sa recherche à travers 
l’océan. Une féerie visuelle des studios Pixar.
Suivi d’un débat

dimanche 26 15h 
8 ans et +

Ciné-philo animé par Ollivier Pourriol

Images de rêve
Exprimer son rêve en images et en sons, 
n’est-il pas le meilleur moyen de le faire 
vivre ? Ollivier Pourriol explore les liens entre 
rêve, images et imagination dans une petite 
leçon de philosophie pour toutes et tous 
à partir d’extraits de films.
Durée : 1h30

mercredi 29 15h 
6 ans et +

Les Vacances de monsieur Hulot
Les vacanciers aimeraient profiter de leurs 
congés. Mais c’est sans compter sur ce 
gaffeur de monsieur Hulot ! Un festival 
de gags visuels et sonores par Jacques Tati.
Suivi d’un débat

octobre
dimanche 3  15h 
5 ans et +

Avant-première

Même les souris vont au paradis
Une souris et un renard se retrouvent 
accidentellement au paradis. Pourront-ils 
dépasser leurs différends ? Une histoire 
pleine de tendresse tout en stop-motion.
Sortie nationale le 27 octobre 2021 
En partenariat avec Gebeka Films

mercredi 6 15h 
7 ans et +

Océans
Une plongée éblouissante aux côtés 
de la faune marine, pour découvrir la beauté 
et la richesse des océans. Un documentaire 
passionnant de Jacques Perrin.
Après la projection, découvre les animaux 
de la mer grâce aux jeux Défis Nature 
et Énigmes  ?. En partenariat avec Bioviva, 
éditeur de jeux de société sur la Nature 
et l’épanouissement de l’enfant.

dimanche 10 15h 
6 ans et +

Vaiana, la légende 
du bout du monde
Vaiana part à la recherche du demi-dieu 
Maui, seul capable de sauver son île. Un film 
coloré inspiré de la mythologie polynésienne.
Suivi d’un débat

mercredi 13  15h 
8 ans et +

Lou et l’île aux sirènes
Kai, musicien à ses heures perdues, 
fait la rencontre de Lou, une sirène virtuose. 
Un film à l’énergie débordante 
et communicative !
Suivi d’un débat

dimanche 17 15h 
6 ans et +

Les Aventures de Tintin : 
Le Secret de la licorne
Tintin suit la piste du pirate Rackham le Rouge 
et de son trésor. Les aventures du reporter 
belge revues par Steven Spielberg.
Suivi d’un atelier BD



mercredi 20  15h

Mon Premier Festival

Avant‑première surprise
Une projection exceptionnelle en présence 
d’invité·es de marque et autres surprises !

samedi 23   16h 
2 ans et +

Mon Premier Festival 
Ciné-concert accompagné en direct 
par Isabelle Moricheau

Amis pour la vie
Un bébé pingouin et un loup, ou encore 
un renard et un dinosaure sont comme 
les doigts de la main ! Un programme tout 
en douceur qui célèbre l’amitié.
Une coproduction Cinéma Public / Ciné Junior 
et Forum des images

dimanche 24 16h 
2 ans et +

Mon Premier Festival 
Ciné-concert accompagné en direct 
par Sophie Maurin

Au cœur de la nuit
La nuit est là, mais pas de frayeur ! 
Les personnages de ces cinq films sont prêts 
à se lancer dans de grandes aventures.
Une production Forum des images

mercredi 27  15h 
6 ans et +

Le Chant de la mer
Ben découvre que Maïna, sa petite sœur, 
est une fée marine. Un magnifique voyage 
au cœur des mythes irlandais.
Suivi d’un débat 

dimanche 31  15h 
7 ans et +

Hook ou la Revanche 
du Capitaine Crochet
Devenu adulte, Peter Pan a tout oublié 
de son passé fabuleux. Il doit retrouver 
ses pouvoirs pour affronter le 
Capitaine Crochet. Du grand Spielberg !
Pour fêter Halloween, les enfants 
sont invités à venir déguisés !

novembre
mercredi 3  15h 
7 ans et +

Carte blanche au Collectif Jeune Cinéma

Le Laboratoire aquatique
L’eau sous toutes ses formes embarque 
le cinéma vers de nouveaux horizons. 
Une sélection de courts métrages, 
signes de la vivacité du cinéma sortant 
des sentiers battus.
Suivi d’un débat

mercredi 10  15h 
7 ans et +

L’Île de Black Mór
Le Kid s’empare d’un navire et part 
à la recherche du trésor de l’île de Black Mór. 
Un magnifique récite initiatique.
Suivi d’un débat

dimanche 14 15h 
5 ans et +

La Croisière du Navigator
Un riche jeune homme indolent se retrouve 
coincé sur un navire aux côtés de Betsy, 
qu’il voudrait épouser. 
Buster Keaton à son apogée.
Suivi d’un débat

mercredi 17   15h 
6 ans et +

La Prophétie des grenouilles
C’est le déluge ! Tom aide son grand-père 
à embarquer les animaux du zoo 
dans leur maison sur bouée. 
Une drôle d’épopée captivante.
Suivi d’un débat

dimanche 21 15h 
8 ans et +

Ciné-philo animé par Ollivier Pourriol

L’Océan et les rêves
De quoi rêve-t-on quand on regarde la mer ? 
L’eau a-t-elle quelque chose à nous apprendre ? 
Petite leçon de philosophie pour toutes et tous 
à partir d’extraits de films.
Durée : 1h30



mercredi 24  15h 
5 ans et +

Les Voyages de Gulliver
Lors d’une tempête, le navire de Gulliver 
échoue au royaume nain de Lilliput. 
L’adaptation du célèbre roman par 
les créateurs de Betty Boop et de Popeye.
Précédé d’une lecture par 
la médiathèque de la Canopée

dimanche 28  16h 
2 ans et +

Le Poisson arc‑en‑ciel
Que c’est amusant de nager au milieu 
des poissons colorés ou de jouer dans 
le sable doré ! Quatre courts métrages 
pour les petit·es qui explorent les merveilles 
de l’océan.

décembre
mercredi 1er  15h 
6 ans et +

Porco Rosso
À bord de son hydravion, Marco, pilote 
transformé en cochon, affronte les pirates de 
l’air. Audace visuelle et ballets aériens sont 
au programme de ce film d’Hayao Miyazaki.
Suivi d’un débat

dimanche 5  16h 
4 ans et +

Perdu ? Retrouvé !
Un pingouin se balade en ville et sonne à 
la porte d’un petit garçon, qui décide de le 
ramener au Pôle Sud. Trois courts métrages 
invitant à la découverte du monde.
Après la projection, découvre comment préserver 
la plage et la mer grâce au jeux Playa Playa 
et Défis Nature Junior. En partenariat 
avec Bioviva, éditeur de jeux de société 
sur la Nature et l’épanouissement de l’enfant.

mercredi 8 15h 
7 ans et +

La Flibustière des Antilles
La pirate Anne Providence met la main 
sur une carte au trésor. Un grand film 
d’aventures porté par l’actrice Jean Peters.
Suivi d’un débat 
Copie issue des collections 
de la Cinémathèque de Toulouse

dimanche 12 15h

Carrefour du cinéma d’animation

Avant‑première surprise

mercredi 15  15h 
5 ans et +

Lilo & Stitch
Stitch, un extraterrestre hyperactif, atterrit 
sur Hawaii et fait la rencontre de Lilo. 
Mais un commando d’aliens débarque 
à son tour pour envoyer Stitch en prison !
Suivi d’un goûter de Noël

dimanche 19  15h 
8 ans et +

Moby Dick
Ishmaël embarque sur le navire du capitaine 
Achab à la recherche de Moby Dick, la baleine 
blanche qui ne cesse de lui échapper. 
L’adaptation épique du roman de Melville.
Suivi d’un débat

mercredi 22  15h 
5 ans et +

Happy Feet
Pire chanteur au monde, le jeune manchot 
Mumble se découvre un talent virtuose pour 
les claquettes. Un bel hymne à la tolérance 
et au respect de la nature.
Suivi d’un débat

dimanche 26  16h 
4 ans et +

Ponyo sur la falaise
Sosuke découvre une petite fille-poisson 
qu’il nomme Ponyo. Leur amitié réveille un 
pouvoir qui bouleverse l’équilibre naturel. 
Un film d’une beauté éblouissante.

mercredi 29 15h 
8 ans et +

Sauvez Willy
Jesse fait la rencontre de l’orque Willy 
dans un delphinarium sordide. Le garçon 
fera tout son possible pour lui rendre 
sa liberté.
Suivi d’un débat
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Informations 
pratiques

Forum des images 
Westfield 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)

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

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

Tarifs

Nous rejoindre 
 Forumdesimages.Cinekids

 cinejeunesse.FDI

 forumdesimages.fr/newsletter/inscription

→  adulte : 7 €
→  enfant : 4,50 € 

(moins de 12 ans)
→  4 € 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)


