


Ouverture des ventes en caisse 
et en ligne sur forumdesimages.fr 
à partir du 20 janvier

Retrouvez 
toutes les séances 
du festival 
Tout-Petits Cinéma

du 8 au 23  
février 2020

→ pages 52 à 61 
de cet agenda

Avis aux parents ! 
L’équipe du festival vous 
conseille vivement de : 
→ voyager légers 
→ respecter les indications d’âge 
→  préacheter vos places 

sur forumdesimages.fr à partir 
du 20 janvier pour éviter 
les files d’attente

Sont également prévus des menus 
spéciaux au 7e Bar, un espace nurserie 
et un parking à poussettes pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions. 
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samedi 8

Tout-Petits Cinéma 11h 
à partir de 3 ans

Ciné-concert 
accompagné en direct par 
Le club des chats

Mini Mini Chat  
Mini Mini Show
du Club des chats
France anim. 2016 coul. 39min (cin. num.)

Les aventures burlesques 
de Claude la cacahuète, Mifüne 
le chaton bleu, Minilait le hérisson 
et Canard le canard, mais aussi 
la visite d’une étrange planète. 
Tout un programme, entre animation 
stop motion et 3D anaglyphe !

Films au programme

Le Vieux Téléphone, La Folie 
des cadeaux, Le Marchand 
de glaces, Mission Minérus

Musiciens

Le club des chats est un duo pop 
et punk composé de Maïa Roger 
et Chevalier de Rinchy. Ils interprètent 
joyeusement des ritournelles 
dynamiques dans un langage proche 
de l’onomatopée et accompagnent 
un programme de films 
qu’ils ont eux-mêmes réalisés.
→ reprogrammé ce jour à 16h

mercredi 
5 février
10h → 14h

Rencontre 
professionnelle 
Tout - Petits Cinéma
Présentation des ciné-concerts 
produits par le Forum des images 
et retour d’expérience d’une 
composition pour les tout-petits 
en présence de musiciens. 
Buffet servi à l’occasion 
de cette rencontre
Accès sur accréditation, 
inscription gratuite sur le site 
du Forum des images  
à partir du 14 janvier. 
L’accréditation donne accès à toutes 
les séances du festival, sur retrait 
d’un billet en caisse, dans la limite 
des places disponibles. 
Pour plus d’infos :  
diffusion-tpc@forumdesimages.fr

Le doudou 
studio
Fais de ton doudou une star 
en l’animant le temps 
d’un petit film !

→ chaque jour du festival 
de 12h à 13h 
et de 14h30 à 15h30
Gratuit, dans la limite  
des places disponibles
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Tout-Petits Cinéma 14h30 
à partir de 3 ans

Atelier 
animé par le Forum des images

Petites images  
à animer
Thaumatrope et folioscope : 
deux mots bien compliqués 
pour les plus petits, mais des objets 
de cinéma si simples à réaliser ! 
En coloriant et dessinant, les enfants 
s’initient aux principes de l’image 
par image et de l’illusion 
du mouvement. 
Durée : 1h 
25 enfants maximum par atelier

Tout-Petits Cinéma  16h 
à partir de 3 ans

Ciné-concert 
accompagné en direct par 
Le club des chats

Mini Mini Chat  
Mini Mini Show
du Club des chats
France anim. 2016 coul. 39min (cin. num.)

→ voir résumé ci-contre

dimanche 9 

Tout-Petits Cinéma 11h 
à partir de 18 mois

Ciné-concert 
accompagné en direct par 
Le club des chats

Petites bêtises
Divers anim. 2009–2019  
coul. 27min (cin. num.)

Quel plaisir de faire des bêtises ! 
Trois lapins sautent dans des 
flaques, des canards empêchent 
un chat de profiter de la plage, 
un paresseux laisse fondre sa glace 
et un écureuil dévale les collines 
en luge… Tous pourraient bien 
être dans un gentil pétrin !

Films au programme

Cat Lake City d’Antje Heyn (2019), 
Booo d’Alicja Björk Jaworski (2009), 
La Luge d’Olesya Shchukina (2016), 
La Loi du plus fort de Pascale Hecquet 
(2014), Sloth de Julia Ocker (2018)

Musiciens

Le club des chats est un duo pop 
et punk, composé de Maïa Roger 
et Chevalier de Rinchy. Ils interprètent 
joyeusement des ritournelles 
dynamiques dans un langage proche 
de l’onomatopée et accompagnent 
les petites bêtises d’animaux farceurs.
Une production Forum des images

→ reprogrammé ce jour à 16h

dimanche 9 
séances suivantes →
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dimanche 9 
← séances précédentes

Tout-Petits Cinéma 14h30 
à partir de 4 ans

Atelier 
animé par le Forum des images

Tout en couleurs
Un monde sans couleurs ? 
Quelle tristesse ! Place à l’imagination 
des enfants pour transformer 
les images en noir et blanc. 
Avec teinture, peinture et pochoir, 
les couleurs s’invitent 
dans des images de cinéma ! 
Durée : 1h 
25 enfants maximum par atelier

Tout-Petits Cinéma 16h 
à partir de 18 mois

Ciné-concert  
accompagné en direct 
par Le club des chats

Petites bêtises
Divers anim. 2009–2019  
coul. 27min (cin. num.)

→ voir résumé p.53

mercredi 12 

Tout-Petits Cinéma 10h30 
à partir de 2 ans

Ciné-concert 
accompagné en direct 
par Science Fiction

Sur l’océan
Divers anim. 2013–2017  
coul. 28min (cin. num.)

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 émerveillement.

Films au programme

Le Petit Bateau en papier rouge 
d’Aleksandra Zareba (2013), Le Nuage 
et la Baleine d’Alena Tomilova (2016), 
Drôle de poisson de Krishna Nair 
(2017), Pêcheurs d’étoiles 
de Han Zhang (2016)

Musiciens

Matthieu Souchet (Turfu, Xaman) 
aux percussions et Eli Frot (Tiwayo, 
Xaman) aux synthétiseurs forment 
le duo électro Science Fiction. Mission : 
explorer la frontière de l’infini musical. 
Ensemble, ils composent des rythmes 
et harmonies venus d’un autre monde 
pour accompagner les mystères 
de ce programme océanique.
Une production Forum des images

→ reprogrammé ce jour à 16h

mercredi 12 
séances suivantes →

← La Loi du plus fort de Pascale Hecquet
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mercredi 12 
← séances précédentes 

Tout-Petits Cinéma 14h30 
à partir de 3 ans

Atelier 
animé par Laura Llorens

La Danse  
des animaux
Enfants et parents sont invités 
à entrer dans la danse aux côtés 
d’un hippopotame en tutu, 
de pingouins qui se dandinent 
et d’un porc-épic star du dancefloor !
Durée : 1h 
25 enfants maximum par atelier

Tout-Petits Cinéma 16h 
à partir de 2 ans

Ciné-concert 
accompagné en direct 
par Science Fiction

Sur l’océan
Divers anim. 2013-2017  
coul. 28min (cin. num.)

→ voir résumé p.55

samedi 15 

Tout-Petits Cinéma 11h 
à partir de 3 ans

Ciné-concert 
accompagné en direct par OCO

The Bear
de Hilary Audus, d’après le livre 
de Raymond Briggs
Grande-Bretagne anim. 1998  
coul. 35min (cin. num.)

Les pérégrinations oniriques 
d’un ours blanc à travers le grand 
froid. Une belle amitié se noue lorsqu’il 
rencontre une petite fille. Un spectacle 
électro-pop acoustique doux 
comme un flocon porté par les voix 
chaleureuses du duo OCO.

Musiciens

Tandem à l’univers mélancolique, 
OCO met en musique avec grâce 
et émotion le film d’animation adapté 
de The Snowman de Raymond Briggs. 
Le duo composé de Violet Arnold 
et Cyril Catarsi envoûte petits 
et grands avec voix, guitares, pianos, 
samples et chansons.
Une production Traffix Music

→ reprogrammé ce jour à 16h

Tout-Petits Cinéma 14h30 
à partir de 3 ans

Atelier 
animé par le Forum des images

Petites images  
à animer
→ voir résumé p.53
Durée : 1h 
25 enfants maximum par atelier
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Tout-Petits Cinéma 16h 
à partir de 3 ans

Ciné-concert 
accompagné en direct par 
OCO

The Bear
de Hilary Audus,  
d’après le livre de Raymond Briggs
G.-B. anim. 1998 coul. 35min (cin. num.)

→ voir résumé ci-contre

dimanche 16 

Tout-Petits Cinéma 11h 
à partir de 18 mois

Ciné-concert 
accompagné en direct par 
Nicolas Chavet

Le Criquet  
et son violon
de Zdeněk Miler
République tchèque anim. 1978  
coul. 25min (vidéo num.)

La célèbre petite taupe a un cousin 
qui habite la forêt : un criquet 
qui ne sort jamais sans son fidèle 
violon ! Grâce à son instrument, 
l’insecte égaie la vie de ses voisins 
les animaux. Un éveil malicieux 
à la beauté de la nature.

Films au programme

Le Violon cassé, Le Concert 
des coccinelles, La Poire du hérisson, 
La Berceuse en fanfare, La Danse 
du violoncelle de Zdeněk Miler

Musicien

Auteur, compositeur, interprète 
(Le Voyage de l’homme Apache, 
Méduse…), Nicolas Chavet mêle humour 
et élégance pour accompagner 
à la guitare les aventures du criquet 
de Zdeněk Miler. 
Une coproduction Gommette Production 
et Forum des images

→ reprogrammé ce jour à 16h

Tout-Petits Cinéma 14h30 
à partir de 4 ans

Atelier 
animé par le Forum des images

Tout en couleurs
→ voir résumé p.55
Durée : 1h 
25 enfants maximum par atelier

Tout-Petits Cinéma 16h 
à partir de 18 mois

Ciné-concert 
accompagné en direct par 
Nicolas Chavet

Le Criquet  
et son violon
de Zdeněk Miler
Rép. tchèque anim. 1978  
coul. 25min (vidéo num.)

→ voir résumé ci-contre
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mercredi 19

Tout-Petits Cinéma 10h30 
à partir de 3 ans

Ciné-concert 
accompagné en direct par 
Serena Fisseau et David Gubitsch

Warna, les couleurs 
du monde
Divers anim. 1981-2014  
coul. 33min (cin. num.)

« 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.

Films au programme

Flocon de neige 
de Natalia Chernysheva (2012), 
Les Singes qui veulent attraper 
la lune de Keqin Zhou (1981), 
La Création de Cristina Lastrego 
et Francesco Tesca (2010), 
La Noce de Hajar  
de Mahin Javaherian (2008)

Musiciens

D’origine indonésienne, 
Serena Fisseau explore 
les possibilités infinies de la voix 
à travers des projets personnels 
(Bahasabé, Mahna, So Quiet) 
et des spectacles jeune public 
(D’une île à l’autre, Nouchka 
et la grande question, L’Échappée 
belle). Aux côtés de David Gubitsch, 
spécialiste de la musique à l’image, 
elle mêle dans Warna voix chantée 
et voix parlée pour raconter 
des légendes du monde.
Une production Forum des images

→ reprogrammé ce jour à 16h

Tout-Petits Cinéma 14h30 
à partir de 3 ans

Atelier 
animé par Laura Llorens

La Danse  
des animaux
→ voir résumé p.56

Durée : 1h 
25 enfants maximum par atelier

Tout-Petits Cinéma 16h 
à partir de 3 ans

Ciné-concert 
accompagné en direct par 
Serena Fisseau et David Gubitsch

Warna, les couleurs 
du monde
Divers anim. 1981-2014  
coul. 33min (cin. num.)

→ voir résumé ci-contre

← Flocon de neige de Natalia Chernysheva
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samedi 22 

Tout-Petits Cinéma 11h 
à partir de 18 mois

Ciné-concert 
accompagné en direct 
par Florent Marchet

Rêves cosmiques
Divers anim. 1968-2007  
coul. 30min (cin. num.)

La petite taupe, un ours polaire 
et deux amis écureuils et chauve-souris 
tentent de percer les mystères du ciel 
et des étoiles chacun à leur manière, 
mais toujours avec émerveillement. 
Une odyssée fascinante parmi 
les constellations.

Films au programme

La Petite Taupe et l’étoile verte 
de Zdenĕk Miler, Tôt ou tard 
de Jadwiga Kowalska, 
La P’tite Ourse de Fabienne Collet

Musicien

Chanteur-compositeur, Florent Marchet 
s’impose avec des sons cosmiques 
et des explosions synthétiques. 
Orfèvre de la chanson française, 
il réalise des morceaux attachants 
sur des films où étoiles, nuit 
et planètes se mêlent subtilement 
pour nous transporter 
dans une belle balade pop-rock.
Une production Forum des images

→ reprogrammé ce jour à 16h

Tout-Petits Cinéma 14h30 
à partir de 4 ans

Atelier 
animé par le Forum des images

Tout en couleurs
→ voir résumé p.55

Durée : 1h 
25 enfants maximum par atelier

Tout-Petits Cinéma 16h 
à partir de 18 mois

Ciné-concert 
accompagné en direct  
par Florent Marchet

Rêves cosmiques
Divers anim. 1968-2007  
coul. 30min (cin. num.)

→ voir résumé ci-contre
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dimanche 23 

Tout-Petits Cinéma 11h 
à partir de 18 mois

Ciné-concert 
accompagné en direct par 
Leslie Bourdin et Rémi Foucard

Promenons-nous 
dans les bois
Divers anim. 2008-2019  
coul. 26min (cin. num.)

Sous la canopée ou entre les racines 
des arbres, la nuit, quand les branches 
craquent ou à l’arrivée de l’automne, 
la forêt regorge d’habitants très 
occupés. Une balade en sous-bois 
aux côtés de renards, oiseaux 
et ratons-laveurs.

Films au programme

Le Renard et la Musique 
de Fatemeh Goudarzi (2012), 
Dans le sillage des oiseaux 
de Linde Faas (2008), Raccoon 
and the Light de Hannah Kim (2018), 
Le Dernier Jour d’automne 
de Marjolaine Perreten (2019)

Musiciens

Formés au piano et au violon, 
Leslie Bourdin et Rémi Foucard 
multiplient les collaborations 
(Aznavour, Dionysos, Cocoon…). 
Piano, voix et thérémine 
les accompagnent 
avec sensibilité, passant 
de l’humour à la contemplation, 
pour cette douce promenade 
dans les bois.
Une coproduction Cinéma Public / 
Ciné Junior et Forum des images

→ reprogrammé ce jour à 16h

Tout-Petits Cinéma 14h30 
à partir de 3 ans

Atelier 
animé par le Forum des images

Petites images  
à animer
→ voir résumé p.53

Durée : 1h 
25 enfants maximum par atelier

Tout-Petits Cinéma 16h 
à partir de 18 mois

Ciné-concert 
accompagné en direct par 
Leslie Bourdin et Rémi Foucard

Promenons-nous  
dans les bois
Divers anim. 2008-2019  
coul. 26min (cin. num.)

→ voir résumé ci-contre


