
Tout-Petits 
Cinéma

forumdesimages.fr

8 → 23 février 2020

le festival pour  
les 18 mois – 4 ans

13e édition 

4 €  
tarif unique  

avec la carte 
Forum Liberté 



samedi 8 février

11h  3 ans et +

Mini Mini Chat Mini Mini Show
Ciné-concert 

14h30  3 ans et +

Petites images à animer
Atelier 

16h 3 ans et +

Mini Mini Chat Mini Mini Show
Ciné-concert 

dimanche 9 février

11h  18 mois et +

Petites bêtises
Ciné-concert 

14h30  4 ans et +

Tout en couleurs
Atelier 

16h  18 mois et +

Petites bêtises
Ciné-concert 

mercredi 12 février

10h30  2 ans et +

Sur l’océan
Ciné-concert 

14h30  3 ans et +

La Danse des animaux
Atelier 

16h  2 ans et +

Sur l’océan
Ciné-concert 

samedi 15 février

11h  3 ans et +

The Bear 
Ciné-concert 

14h30  3 ans et +

Petites images à animer
Atelier 

16h  3 ans et +

The Bear 
Ciné-concert 

dimanche 16 février

11h  18 mois et +

Le Criquet et son violon
Ciné-concert 

14h30  4 ans et +

Tout en couleurs
Atelier 

16h  18 mois et +

Le Criquet et son violon
Ciné-concert 

mercredi 19 février

10h30  3 ans et +

Warna, les couleurs du monde
Ciné-concert 

14h30 3 ans et +

La Danse des animaux
Atelier 

16h  3 ans et +

Warna, les couleurs du monde
Ciné-concert 

samedi 22 février

11h  18 mois et +

Rêves cosmiques
Ciné-concert 

14h30 4 ans et +

Tout en couleurs
Atelier 

16h  18 mois et +

Rêves cosmiques
Ciné-concert 

dimanche 23 février

11h  18 mois et +

Promenons-nous dans les bois
Ciné-concert 

14h30  3 ans et +

Petites images à animer
Atelier 

16h  18 mois et +

Promenons-nous dans les bois
Ciné-concert 

Et aussi…

Les mercredis de 10h à 18h 
et les week-ends 
de 10h30 à 18h
Jeux et coloriages 
Animations 
Espace librairie 
Photos souvenirs 
Espace « Le doudou studio » 
Dédicaces 
Nurserie 
Menus pour tous au 7e Bar 
(famille, enfants, bébés) 
Goûter offert après 
chaque séance de l’après-midi
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Une initiation en douceur 
autour de projections 
de perles du cinéma 
accompagnées 
par des artistes 
du spectacle vivant.

Infos pratiques
Vente de billets 
sur forumdesimages.fr 
à partir du 20 janvier
Nous vous conseillons 
vivement d’imprimer vos 
e-billets pour limiter l’attente

Tarifs séance
6 € par enfant 
7,50 € par adulte 
4 € tarif unique avec la carte 
Forum Liberté, pour 
le détenteur de la carte 
et ses accompagnants 
1 carte = 5 €, valable un an, 
dans la limite de 5 places 
par séance (hors séances 
à tarification particulière)

Tarif atelier
12 € un enfant + un adulte

Tarif centres de loisirs
Sur réservation  
au 01 44 76 63 48 
2,50 € par enfant, gratuit 
pour les accompagnateurs

Suivez le festival sur  
Facebook → CinéKids 
et partagez vos photos 
sur Instagram  
#toutpetitscinéma

Tout-Petits 
Cinéma

Forum des images 
Forum des Halles – Paris 1er 

+ 33 (0)1 44 76 63 00


