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MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE
Recyclage, réchauffement climatique, fonte des glaces…
Tout un tas de mots sérieux, dans des films qui le sont parfois
moins, pour aborder l’environnement avec les enfants.
De Wall-E à Nausicaä de la vallée du vent en passant par
des courts métrages et des documentaires, sans oublier les films
de notre parrain de cœur Jacques-Rémy Girerd… une vingtaine
de séances, suivies d’une animation ou d’un débat, et des ateliers
ludiques nous font prendre conscience de la beauté de notre
Petite planète chérie et des gestes pour la préserver.
Nouveauté : la possibilité de fêter son anniversaire au Forum
des images ! Sans oublier le désormais incontournable festival
Tout-Petits Cinéma pendant les vacances d’hiver.

AGENDA
JANVIER
MER. 3 JAN. - 15H LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES
5 ANS ET +
Un déluge s’abat sur les humains et les animaux : un tourbillon d’aventures et de
drôlerie par Jacques-Rémy Girerd !
DIM. 7 JAN. - 15H UN JOUR SUR TERRE
6 ANS ET +
Un documentaire qui nous emmène de l’Arctique à l’Antarctique pour un voyage
spectaculaire autour du monde, porté par un regard écologique sur notre planète de
plus en plus fragile.
MER. 10 JAN. - 15H WALL-E
7 ANS ET +
Resté seul sur terre pour nettoyer les déchets, le petit robot Wall-E voit son destin
changé à l’arrivée d’Eve.
Film précédé à 14h d’un atelier d’initiation à l’animation interactive et au code informatique (voir ci-contre).

DIM. 14 JAN. - 16H MA PETITE PLANÈTE VERTE
3 ANS ET +
Cinq courts métrages venus des quatre coins du monde pour sensibiliser les plus
jeunes au respect de la nature et à la protection de l’environnement.
MER. 17 JAN. - 15H LE GARÇON ET LE MONDE
7 ANS ET +
À travers le voyage poétique et coloré d’un enfant, parti de chez lui à la recherche de
son père, ce dessin animé dresse le portrait d’une planète en péril pour laquelle il faut se
battre. D’une rare beauté.
DIM. 21 JAN. - 15H NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT TOURNOI DÉFIS NATURE
7 ANS ET +
Une magnifique fable écologiste des studios Ghibli, où seule une vallée protégée par
le vent marin échappe à la pollution.
À l’issue de la projection, participe en salle à un tournoi avec les jeux Défis Nature pour découvrir
toute la beauté du monde vivant ! En partenariat avec Bioviva, éditeur de jeux de société sur la nature
et l’épanouissement de l’enfant.

MER. 24 JAN. -15H L’ÂGE DE GLACE 4, LA DÉRIVE DES CONTINENTS
5 ANS ET +
Manny et ses amis sont de retour et sont confrontés à un problème de taille : suite
à la séparation des continents, ils se retrouvent isolés sur un morceau de glace au
milieu de l’océan…
DIM. 28 JAN. - 16H GRENOUILLES ET COMPAGNIE CARTE BLANCHE
2 ANS ET +
Grenouilles, têtards, poissons ou fourmis : tous ces petits animaux mènent leur vie
au fil de l’eau dans cette sélection de courts métrages étonnants. Une carte blanche
du festival Ciné Junior.

MER. 31 JAN. - 15H CHICKEN RUN
6 ANS ET +
Des poules élevées en batterie rêvent de s’évader de leur poulailler. Le « coq-boy »
Rocky pourra-t-il les aider ? Les studios Aardman au meilleur de leur forme !

FÉVRIER
DIM. 4 FÉV. - 15H TANTE HILDA !
6 ANS ET +
Ce conte moderne suit le destin d’Hilda, une jeune femme profondément
écologiste. Sa sœur Dolores ne voit pas les choses de la même manière…
MER. 7 FÉV. - 15H OCÉANS
6 ANS ET +
Un documentaire qui nous emmène à la découverte de l’incroyable beauté de
l’océan, interrogeant au passage le danger des actions de l’homme pour l’univers
aquatique.
DIM. 11 FÉV. - 15H TERRE EN VIE ! PARCOURS LES PETITS ÉCOLOS
5 ANS ET +
Des films d’animation poétiques et ludiques pour rappeler qu’il est encore temps
de faire un petit geste pour sauver notre planète.
La séance est suivie d’un parcours ludique dans les espaces du Forum des images, pour devenir un vrai petit
écolo !

MER. 14 FÉV. - 15H LE LORAX CINÉ-LECTURE
5 ANS ET +
Dans un monde où la végétation a disparu, Ted va découvrir la légende du Lorax,
l’esprit de la nature…
Film précédé d’une ciné-lecture par la médiathèque de la Canopée.

DU SAM. 17 FÉV. AU DIM. 4 MARS FESTIVAL TOUT-PETITS CINÉMA 11e ÉDITION
+ d’infos sur forumdesimages.fr à partir du 24 janvier

DE 18 MOIS À 4 ANS

MARS
MER. 7 MARS - 15H TIB & TATOUM AVANT-PREMIÈRE
5 ANS ET +
À la Préhistoire, Tib et Tatoum sont deux amis inséparables. Petit détail, Tib est un
garçon, Tatoum… un T-rex ! Une séance gratuite pour profiter d’un avant-goût de
cette série inédite !
DIM. 11 MARS - 15H L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
7 ANS ET +
Une séance de courts métrages, hommage aux magnifiques portraits de la nature
dessinés par Frédérick Back.
MER. 14 MARS - 15H NORM L’OURS POLAIRE CINÉ-RENCONTRE
5 ANS ET +
Norm l’ours polaire décide de se rendre à New York pour alerter la population :
un promoteur immobilier menace l’Arctique !
Suivi d’une rencontre avec l’explorateur Nicolas Dubreuil.

DIM. 18 MARS - 16H LA PETITE TAUPE SE MET AU VERT ANIMATION FABRIQUE TON POT
2 ANS ET +
Quelques aventures de la Petite Taupe, célèbre héroïne tchèque pas plus haute que
trois pommes et particulièrement attentive à la nature.
Après le film, rejoins-nous dans les espaces pour créer ton pot de jardinage recyclé. Apporte des objets
usagés comme de vieilles chaussures ou des bouteilles en plastique, ils deviendront bien utiles à l’arrivée du
printemps…

MER. 21 MARS - 15H MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE ANIMATION JEU PLAYA PLAYA
5 ANS ET +
Neuf petites histoires abordant l’écologie de manière amusante et qui nous
permettent de découvrir comment fonctionne notre petite planète chérie !
Après la projection, découvre comment préserver l’environnement lors d’une animation pédagogique autour du
jeu coopératif Playa Playa. En partenariat avec Bioviva, éditeur de jeux de société sur la nature
et l’épanouissement de l’enfant.

DIM. 25 MARS - 15H NANOUK L’ESQUIMAU CINÉ-REGARD
6 ANS ET +
Dans le grand Nord, la vie de Nanouk et des siens : construction d’un igloo,
recherche de nourriture…
Suivi d’une analyse de séquence par le critique de cinéma François Barge-Prieur.

MER. 28 MARS - 15H MIA ET LE MIGOU CINÉ-RENCONTRE
5 ANS ET +
Pour retrouver son papa, Mia doit traverser une forêt énigmatique peuplée par les
Migous, êtres mystérieux menacés par les hommes…
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Jacques-Remy Girerd.

ATELIER CODE TON ANIMATION INTERACTIVE

Avant la projection de Wall-E, viens donner vie aux petits robots iconiques du film
à l’aide du logiciel Scratch ! Un atelier interactif et créatif animé par Magic Makers.
POUR LES 6-7 ANS. MERCREDI 10 JANVIER - 14H. DURÉE : 45 MIN
TARIF : 12€ POUR UN ADULTE ET UN ENFANT. INSCRIPTION SUR FORUMDESIMAGES.FR

LE COIN DES ENFANTS

La Salle des collections est une véritable caverne d’Ali Baba pour le jeune public !
Plus de 200 films sont à visionner sur place, classés par âges et par thèmes. Quant
aux ciné-puzzles et ciné-jeux à expérimenter aussi à la maison (en ligne ou sur
tablette), ils permettent de tester ses connaissances en cinéma, jouer avec les
images, le montage et le son. Des moments à partager en famille.
SUR FORUMDESIMAGES.FR/CINE-JEUX ET EN SALLE DES COLLECTIONS DE 14H À 21H DU MERCREDI AU
DIMANCHE ET ENTRÉE LIBRE POUR LES MOINS DE 25 ANS OU AVEC VOTRE BILLET DE CINÉMA (2 HEURES)
En partenariat avec :

VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE
AU FORUM DES IMAGES !

Célébrer son anniversaire avec le Forum des images ? C’est enfin possible !
Au programme : une séance de cinéma suivie d’un bon goûter au 7e bar
pour se régaler (gâteau, boissons, bonbons…) et ouverture des cadeaux !
Une fête à organiser le samedi ou le dimanche, de 14h30 à 17h30.
TARIF : FORFAIT DE 160 € POUR 12 PERSONNES, ADULTES INCLUS.
EN SAVOIR PLUS : FORUMDESIMAGES.FR

TARIFS

GROUPES, SUR INSCRIPTION

ADULTE : 6 € — ENFANT (MOINS DE 12 ANS) : 4 €
4 € TARIF UNIQUE AVEC LA CARTE FORUM LIBERTÉ
(HORS SÉANCES À TARIFICATION PARTICULIÈRE),
UTILISABLE SEUL OU À PLUSIEURS 1 CARTE = 5 €

2,50 € PAR ENFANT
GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 01 44 76 63 48

+ D’INFOS ET VENTE EN LIGNE DE BILLETS (13 JOURS AVANT LA SÉANCE) SUR FORUMDESIMAGES.COM

FORUM DES IMAGES – FORUM DES HALLES MO/RER : CHÂTELET-LES HALLES – 01 44 76 63 00
SUIVEZ NOS ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC ET PROFITEZ DE NOS BONS PLANS : FACEBOOK.COM/
FORUMDESIMAGES.CINEKIDS
design HartlandVilla — Images : Norm, Nausicaä de la valée du vent, Wall-E © Collection Christophel. Ma Petite Planète verte - Pikkuli © KMBO

LES GOÛTERS SONT OFFERTS PAR VITTEL ET VITABIO

