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MARRAINE DU FESTIVAL

juliette binoche
Les créatures fantastiques de la forêt

PLUS D’INFOS SUR : branche-et-cine.onf.fr

Films en forêt, une expérience de cinéma

Forêts de Sénart et de La Grange
Programme



Du 29 juin au 9 juillet, l’Office national 
des forêts vous donne rendez-vous 

dans les forêts des Hauts-de-France, 
d’Île-de-France et de Normandie pour la 

quatrième édition du festival 
Branche & Ciné.

En partenariat avec la région Île-de-
France, les Départements de l’Essonne et 
du Val-de-Marne, la Métropole du Grand 

Paris, la communauté d’agglomération de 
Grand Paris Sud, l’ONF vous invite à vivre 
une expérience rare de cinéma : des films 
en forêt ! L’édition 2022 met à l’honneur 
les créatures fantastiques de la forêt, tour 
à tour effrayantes, inquiétantes ou drôles.

À la tombée de la nuit, profitez de 
séances inédites en plein-air dans les 
forêts domaniales de Sénart et de La 
Grange. D’autres films projetés dans 
les salles de cinéma Arcel à Corbeil-

Essonnes, les Cinoches à Ris-Orangis 
et Paradiso à Yerres complètent une 
programmation riche et éclectique. 

Immergez-vous dans l’ambiance 
nocturne de la forêt confortablement 

installés dans un transat. 

Projections plein air

Signé par deux maîtres de l’horreur, Joss Whedon et Drew 
Goddard, La cabane dans les bois est un film qui réinvente et 
repousse toutes les conventions du genre.

LA CABANE DANS LES BOIS 
VENDREDI 1ER JUILLET - 22H30

de Drew Goddard
États-Unis / 2012 / 1h35 / VF / Interdit aux moins de 12 ans

Ouverture du site à 21h30 

Dernier volet d’un triptyque consacré à la culture celte, après 
Brendan et le secret de Kells (2008) et Le Chant de la mer 
(2014), Le Peuple loup est inspiré de la vieille légende celte des 
« wolfwalkers »  ou « loups d’Ossory ». Le film explore l’histoire 
culturelle du loup, véritable « vedette » de l’imaginaire occidental 
où l’on prend conscience que la nature est d’une force puissante. 

LE PEUPLE LOUP 
SAMEDI 2 JUILLET - 22H30

Film d’animation de Tomm Moore et Ross Stewart 
États-Unis / 2021 / 1h43 / VF / À partir de 8 ans 

Ouverture du site à 20h15 

FORÊT DE SÉNART
à la Faisanderie de Sénart (à Étiolles)

GRATUIT

> AVANT PROGRAMME - SPECTACLE À 20H45 
Spectacle réunissant trois conteurs et musicien de la Compagnie 
de la Cour des Contes, qui propose un patchwork d’histoires 
autour des créatures et peuples imaginaires de la forêt.

Se rendre 
à la Faisanderie de Sénart 
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CINÉMA ARCEL 

VENDREDI 28 JUIN

// CORBEIL-ESSONNES // 

Forêt de Retz

En avant-première

Tarif unique : 4€

VENDREDI 1ER JUILLET - 18H

PRINCESSE MONONOKE

Dans le Japon des 
légendes médiévales, 
humains et divinités 
animales s’affrontent 
autour d’une forêt sacrée. 
Une fable écologiste 
mystique et violente par 
le maître de l’animation 
japonaise. Un petit bijou 
pour tous.

de Hayao Miyazaki
Japon / 2000 / 2h15 / VF / À partir de 8 ans

MERCREDI 29 JUIN - 10H

SÉANCE JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 3 JUILLET - 18H
THE WITCH Vostfr

Magnifiquement 
photographié – 
s’inspirant des peintures 
des maîtres flamands 
ou de certaines 
gravures de Goya – et 
remarquablement 
interprété, The Witch est 
un film oppressant et 
malaisant, qui mélange 
habilement drame et 
fantastique avec un art 
consommé de la suggestion.

Présentation et rencontre après la projection animée 
par David Ezan, rédacteur à La Septième Obsession.

de Robert Eggers
États-unis / 2016 / 1h33 
Interdit aux moins de 12 ans

Séances en salles 
(avec l’agglomération de Grand Paris Sud)

ONCLE BOONMEE Vostfr

CELUI QUI SE SOUVIENT DE SES 
VIES ANTÉRIEURES 

Le film d’Apichatpong 
Weerasethakul, Palme 
d’or à Cannes 2010, 
confronte un vieil homme 
à ses fantômes familiers. 
Entre naturalisme et 
surnaturel, ce film 
envoûtant est un conte 
fantastique et poétique 
qui nous fascine par la 
beauté visuelle de certains 
plans, rappelant le 
Douanier Rousseau et sa peinture naïve.

Présentation et rencontre après la projection animée 
par David Ezan, rédacteur à La Septième Obsession.

de Apichatpong Weerasethakul 
Thaïlande / 2010 / 1h53 / Vostfr

MARDI 5 JUILLET - 20H30

CINÉMA LES CINOCHES
// RIS-ORANGIS // 

SAMEDI 9 JUILLET - 16H15

SÉANCE JEUNE PUBLIC
L’ETRANGE FORÊT DE BERT ET 
JOSÉPHINE 

L’étrange forêt de Bert 
et Joséphine est un 
programme de courts 
métrages mettant 
en scène de curieux 
personnages. Un film 
dont le thème invite les 
enfants à réfléchir sur les 
dangers qui menacent la 
nature.

de Filip Pošivac et Barbora Valecká
République Thèque / 2018 / 0h45 / VF / À partir de 3 ans

MERCREDI 6 JUILLET - 10H15

DIMANCHE 10 JUILLET - 16H15

Tarif unique : 4€



CINÉMA PARADISO

JEUDI 7 JUILLET - 18h

// YERRES // 

PRINCESSE MONONOKE

Dans le Japon des 
légendes médiévales, 
humains et divinités 
animales s’affrontent 
autour d’une forêt sacrée. 
Une fable écologiste 
mystique et violente par 
le maître de l’animation 
japonaise. Un petit bijou 
pour tous.

de Hayao Miyazaki
Japon / 2000 / 2h15 / VF / À partir de 8 ans

MERCREDI 6 JUILLET - 15h50

SÉANCE JEUNE PUBLIC

TOUT SAVOIR SUR LES FILMS, LES SÉANCES, LES SITES, LES ACCÈS 
ET RÉSERVATION SUR BRANCHE-ET-CINE.ONF.FR 

>> Des transats seront à disposition sur place (nombre limité à 200). 
>> Se munir de vêtements chauds et couvrants, de couvertures et d’une lampe torche. 
>> La forêt est un milieu naturel, pensez à prendre un répulsif contre les moustiques.
>> Les chiens, même en laisse ne sont pas admis durant les projections.
>> En cas de très mauvais temps, les séances plein air seront annulées.

POUR LES PROJECTIONS EN FORÊT  

Deuxième volet de la saga épique imaginée par Tolkien, 
Peter Jackson, après La Communauté des anneaux (2001), 
signe une nouvelle épopée grandiose où l’on découvre 
la mystérieuse Forêt de Fangorn et le gardien des arbres, 
Sylvebarbe, représentant d’un ancien peuple végétal dont 
Saroumane a décimé la forêt...

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX - LES 2 TOURS 
SAMEDI 9 JUILLET - 22H30
de Peter Jackson 
États-Unis / 2002 / 2h59 / VF 
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes

> AVANT PROGRAMME - CONCERT À 20H45 
Concert avec Olivia Gay, violoncelliste acclamée 
accompagnée au piano, vous invite à découvrir des 
œuvres de musique classique inspirées par la forêt. 
Un trait d’union entre musique et nature.

Projection plein air

FORÊT DE LA GRANGE
Carrefour de l’Étoile de Bellevue

Séances en salle
(sur le territoire de la forêt de La Grange)

SAMEDI 9 JUILLET - 18h

GRATUIT

Projection plein air

FORÊT DE LA GRANGE
Carrefour de l’Étoile de Bellevue

Le stationnement des voitures est autorisé sur les parkings situés :
> le long de l’allée des Tilleuls (à Villecresnes) 
> au niveau de la rue Royale (à Yerres)
> au Centre de loisirs de Gros-Bois (à Yerres) 

Les accès au site de projection se font par les routes forestières : 
allée de la Fosse aux Biches, allée de la Justice, allée de la Place, allée 
du Château, allée Couverte 

ACCÈS AU SITE 

Parking réservé aux vélos sur place 

YERRES

Se rendre 
au carrefour de l’Étoile de Bellevue

L’ONF remercie les communes de Yerres, Villecresnes et Limeil-Brévannes pour leur soutien logistique. 

Payant


