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Ne manquez pas

30 ans sinon rien !
du 17 septembre au 7 octobre
En cette rentrée, venez fêter nos 30 ans ! 
Pour l’occasion, une trentaine de 
réalisateurs et réalisatrices qui ont 
marqué le Forum (ou que le Forum 
a marqués !) nous font l’amitié de venir 
présenter leurs films. Ni autocélébration, 
ni virée nostalgique, cet anniversaire 

est résolument tourné vers l’avenir 
avec les visages de deux acteurs phares 
de la nouvelle génération, Adèle Haenel 
et Vincent Lacoste. Parce que nous 
sommes et nous entendons rester 
une institution de cinéma pour les 30 
prochaines années : on compte sur vous !

Vertigo Replay  
La répétition au cinéma
du 10 octobre au 30 novembre
Vertigo a 60 ans cette année. 
Si l’influence du film d’Hitchcock 
sur les cinéastes est immense, 
encore aujourd’hui (Marker, Lynch, 
de Palma pour les évidences), 
Vertigo est aussi un film somme 
sur la répétition au cinéma. 

Et une porte d’entrée rêvée pour 
décliner cette figure de style, réjouissante 
et fascinante, qui fait du cinéma l’art 
des variations infinies, des boucles 
temporelles et des récits les plus libres. 
Avec au cœur, la rencontre amoureuse 
qui se rejoue sans cesse.

↑ Les Ogres de Léa Fehner

↑ Sueurs froides (Vertigo) d’Alfred Hitchcock



CinéKids  
Dans la forêt lointaine
du 9 septembre 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. Bambi le faon, Panpan le lapin, 
Winnie et Youk les oursons, Célestine 
et Paddy les souris… 

tous vivent de grandes aventures 
– loin du regard des hommes ! 
Classiques du cinéma, avant premières 
exceptionnelles et ciné-concerts jalonnent 
ces promenades de rentrée dédiées 
aux enfants de 18 mois à 8 ans, avec 
animation et goûter à chaque séance !

De nouveaux  
rendez-vous mensuels
Aux côtés des Cours de cinéma 
qui débutent avec le cycle Vertigo Replay, 
de Panic! X Chroma qui ouvre sa saison 
avec la projection de Boogie Nights 
et autres Samedis de la VR qui nous 
plongent chaque semaine au cœur 
d’expériences immersives, notre 
collection de rendez-vous s’étoffe !
Les Rendez-vous NewImages se penchent 
sur les nouvelles formes de création 
liées au numérique lors de master class 
d’invités de marque. Lancement le 
27 septembre avec le youtuber Aypierre, 
suivi le 18 octobre par David Cage, 

fondateur du studio Quantic Dream.
Chaque mois, Tout’anim propose 
rencontres avec des réalisateurs, 
secrets de fabrication, avant-premières 
ou films inédits, focus sur un studio 
de production ou encore workshops. 
Le 19 septembre, rencontre exceptionnelle 
avec Raoul Servais autour de son œuvre 
et de son unique long métrage. 
Puis le 4 octobre, un film inédit sur 
la Révolution russe illustre parfaitement 
la vague des documentaires animés 
dans le long métrage.

↑ Ernest et Célestine de Benjamin Renner & Vincent Patar

↑ The Real Thing (Artline Films, DVgroup & ARTE France)



Le Forum 
des images lance 
TUMO Paris

En complément de l’ensemble de 
sa programmation et des événements 
cinéma qui constituent son socle 
originel, le Forum des images inaugure, 
l’année de ses 30 ans, une nouvelle 
activité en direction des adolescents.
En étroite collaboration avec 
TUMO Erevan (Arménie) et un fort 
engagement de la Mairie de Paris, 
le Forum des images ouvre la première 
école TUMO Paris, un programme 
pédagogique extrascolaire innovant 
et gratuit pour 1500 adolescents 
de 12 à 18 ans.

Dès cette rentrée, TUMO Paris 
offre l’opportunité d’apprendre 
et de pratiquer de façon ludique 
8 technologies créatives différentes : 
cinéma, animation, jeu vidéo, 
modélisation 3D, graphisme, 
dessin, programmation et musique. 
Intervenants professionnels et 
spécialistes mondialement reconnus 
viennent jalonner les parcours 
des étudiants – accompagnés 
par des animateurs – pour créer 
une alternance entre activités 
créatives et technologiques.

En savoir plus : paris.tumo.fr

100% doc
Le rendez-vous hebdomadaire du cinéma 
documentaire fait sa rentrée avec une 
belle moisson de films, dont plusieurs 
à découvrir en avant-première ! Bergman, 
une année dans une vie explore les 
coulisses de la création et la personnalité 
complexe de ce monstre sacré dont nous 
fêtons le centenaire (mardi 18 septembre). 
Touch Me Not de la Roumaine 

Adina Pintilie, Ours d’or et Meilleur 
premier film au dernier Festival de Berlin, 
questionne l’intimité et le rapport à l’autre 
(mardi 9 octobre). Une soirée Prix Scam 
2018 rend hommage à Luc Moullet 
(mardi 16 octobre), sans oublier un clin 
d’œil à Paris à travers des films produits 
ou coproduits par le Forum des images 
en 30 ans d’activité…

↑ Touch Me Not d’Adina Pintilie



Garden State de Zach Braff était l’un des films préférés 
de notre collègue Magali Seguin, coordinatrice des locations 
de salles. Nous souhaitions lui rendre hommage ; 
toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches.



Billet à l’unité Le Forum à la carte

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

Les Samedis de la VR
Tarif plein : 9 €
Tarif réduit *: 7 € 
Tarif préférentiel** : 7 € 
L’usage de la VR est déconseillé 
aux moins de 13 ans

Séances à tarifications 
particulières 
L’Étrange Festival
Tarif plein : 8,50 €
Tarif réduit : 7 € (étudiant,  
demandeurs d’emploi, plus de 60 ans)
Tarif préférentiel : 6,50 € 
avec la carte Forum Liberté
Carte 5 films : 30 €
Carte 10 films : 55 €
L’Étrange musique : 15 €
Urban Films Festival
Pack 4 séances :  
16 € + 1 place offerte 
pour la clôture
Mon premier festival
4 € la séance
100% doc
10 € les 2 séances Documentaire 
sur grand écran

Entrée gratuite 
Les cours de cinéma
La rencontre de la bibliothèque 
François Truffaut
L’avant-première  
de La Chasse à l’ours
Les tables rondes autour d’Adèle 
Haenel et de Vincent Lacoste 
L’installation vidéo de Laurent Fiévet
La rencontre « L’héritage de Vertigo »
La master class Aypierre

La carte Forum Liberté
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
(dans la limite des places disponibles)

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

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

* 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 séance à tarification particulière

Tarifs



Remerciements

Merci à : Ad Vitam / Agence du court métrage / Diaphana / 
Épicentre films / Les Films du Losange / Gaumont / 
Haut et Court / Mandrake Films / M. Joseph Morder / 
Le Pacte / Mars films / Memento films / Pathé distribution / 
Les Productions Balthazar / Pyramide / Mme Claire Simon / 
Shellac / Tamasa / La Vie est belle / Wild Bunch.

30 ans sinon rien !

Merci à : 20th Century Fox / Art House Films / Caïmans 
Productions / Carlotta films / Cinémathèque royale 
de Belgique / Diaphana / Les Éditions Montparnasse / 
Les films du Losange / M. Laurent Fiévet / Le Pacte / 
Paradis films / Paramount Pictures France / Park Circus (UK) / 
Tamasa distribution / Universal / Video Data Bank.

Vertigo Replay 
La répétition au cinéma

Merci à : Agence du court métrage / Carlotta Films / 
Nour Films / Petit à petit production.

100% doc

Documentaire sur grand écran

Le Forum des images est une institution soutenue par la

Merci à : L’Agence du court métrage / Atle S. Blackseth / 
Film Bilder / Les Films du Préau / Les Films du Whippet / 
Wan-Jung Hsiao / JPL Films / KMBO / Dimitri Mitselos / 
Office national du film du Canada / Ahmad Saleh / 
Septième Factory / SND Films / StudioCanal / 
Swank Films / 20th Century Fox / Mélodie Vaillant / 
Walt Disney Pictures France.

 

CinéKids

Merci à : Cinémathèque de Toulouse / Warner Bros.

Panic! X Chroma

Les samedis de la VR

Merci à : Centre Wallonie-Bruxelles (Louis Héliot) / 
M. Jacques Dubrulle / Cinémathèque royale de Belgique / 
New Docs (Luisa Schwamborn)

Tout’anim

Les rendez-vous NewImages

Partenaires à l’année



Cycles Festivals
30 ans sinon rien !
du 17 septembre  
au 7 octobre 2018

Vertigo Replay 
La répétition 
au cinéma
du 10 octobre  
au 30 novembre 2018

Tous les 35 du mois
du 1er au 12 décembre 2018 
puis du 12 au 16 juin 2019

Robinsonnades
du 19 décembre 2018  
au 6 janvier 2019

Le grand invité
du 9 au 30 janvier 2019

France années 80
du 1er au 28 février 2019

Le fantastique 
espagnol
du 1er au 31 mars 2019

L'éclat du noir 
et blanc
du 3 au 28 avril 2019

Napoli
du 2 au 30 mai 2019

D… comme 
Dewaere
du 26 juin au 10 juillet 2019

L’étrange festival
24e édition 
du 5 au 16 septembre 2018

Urban Films 
Festival
13e édition 
13 et 14 octobre 2018

Un état du monde
10e édition 
du 16 au 25 novembre 2018

Carrefour 
du cinéma 
d’animation
16e édition 
du 12 au 16 décembre 2018

Reprise du palmarès

Festival Premiers 
plans d’Angers
31e édition 
13 février 2019

Reprise du palmarès

Festival 
international 
du court métrage 
de Clermont-
Ferrand
41e édition 
17 février 2019

Le Rigolo 
Film Festival
1re édition 
du 18 au 21 avril 2019

Reprise

Quinzaine 
des réalisateurs
51e édition 
du 30 mai au 9 juin 2019

Très Court 
International 
Film Festival
21e édition 
15 et 16 juin 2019

Festival 
NewImages
2e édition 
du 19 au 23 juin 2019

Reprise

Festival 
international du 
film d’animation 
d’Annecy
3 et 4 juillet 2019

La Colo Panic! 
X Chroma
3e édition 
du 10 au 14 juillet 2019

Les cours 
de cinéma
chaque vendredi à 18h30  
à partir du 21 septembre 2018 
entrée gratuite

Les samedis 
de la VR
chaque semaine  
à partir du 22 septembre 2018

Décryptage
chaque mois  
à partir de janvier 2019

Panic! X Chroma
chaque mois  
à partir du 27 octobre 2018

Tout’anim
chaque mois  
à partir du 19 septembre 2018

Le Rigolo Club
chaque mois  
à partir du 15 novembre 2018

Les rendez-vous 
NewImages
chaque mois  
à partir du 27 septembre 2018

La bibliothèque 
François Truffaut
chaque bimestre  
à partir du 24 octobre 2018 
entrée gratuite

Mission polar
décembre 2018,  
mars et mai 2019

Rendez-vous

Projections 
100% doc
chaque mardi  
à partir du 18 septembre 2018

Documentaire 
sur grand écran
chaque mois  
à partir du 2 octobre 2018

Festival Les étoiles 
du documentaire
10 et 11 novembre 2018

Festival Cinéma 
du réel
41e édition 
du 15 au 24 mars 2019

100% doc

Cinékids
les mercredis et dimanches 
après-midi  
à partir du 9 septembre 2018

Mon premier 
festival
14e édition 
24, 27 et 28 octobre 2018

Festival Tout-Petits 
Cinéma
12e édition 
du 23 février au 10 mars 2019

Jeune public

2018 
2019

Le Forum  
des images 
a 30 ans !


