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Cap sur l’Afrique  
 
Une vision panoramique de l’Afrique, tel est le défi lancé pour la 3e 
édition du festival Branche & Ciné. Offrir au public une vision 
généreuse, ample et hétérogène de la création cinématographique 
africaine « travaillée » par la forêt. 
Branche & Ciné est une expérience sensorielle unique car il s’agit 
de vivre le cinéma à ciel ouvert, dans le frémissement des arbres, 
tels des gardiens du temps. Il y a comme une évidence à ce que la 
forêt française accueille en son sein des films qui mettent en scène 
la forêt africaine. Ou plutôt les forêts, tant le continent, avec ses 54 
pays, offre jusqu’au vertige toute la biodiversité que notre planète 
contient. La vitalité de la création cinématographique africaine 
n’est plus à prouver. Depuis quelques années, de nouveaux 
cinéastes émergent. Leurs films sont primés dans de grands 
festivals internationaux, ouvrant le champ à de nouvelles 
explorations cinématographiques et narratives qui constituent les 
réalités de leurs pays respectifs. 
La programmation se veut tout à la fois panoramique, ouverte sur 
les territoires et paysages forestiers d’Afrique, et équilibrée par la 
pluralité des genres cinématographiques qu’elle propose, avec une 
importance accordée à la nouveauté et aux premiers films. Elle 
comprend de nombreux films inédits et des fictions puissantes, qui 
explorent l’histoire parfois tragique du continent. Du thriller 
politique à la comédie, du drame social à l’épopée, du 
documentaire au films d’animation, en passant par de grands 
classiques du cinéma, la sélection est ample. Une attention 
particulière a été portée au jeune public, avec plusieurs films, 
documentaires et films d’animation, dont Kirikou de Michel Ocelot. 
De quoi passer une très belle saison cinématographiquement 
africaine et forestière !  

 
 

 
Présidente du comité de sélection de la 
3e édition du festival Branche & Ciné. 
Programmatrice et critique de cinéma, 
spécialiste du cinéma africain, Nadia 
Meflah est l'auteure du documentaire 
Oum Kalthoum, la voix du Caire 
(Arte - 2017) et du livre Chaplin et les 
femmes (éd. Philippe Rey, 2007). À 
l'écoute de tous les publics, elle 
transmet régulièrement sa passion du 
7e art en France et dans différents 
pays, à la fois comme programmatrice 
et chargée de production pour des 
programmes internationaux 
d'éducation au cinéma. 
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Une expérience de cinéma  

Imaginez-vous au cœur de la forêt, le soir, 
confortablement installé dans un transat devant un 
écran géant entouré d’arbres centenaires scrutés par 
les yeux curieux de la faune forestière pour plonger 
dans l’univers d’un film.  
 
C’est à cette expérience inédite, sous la voute céleste, que le public 
est invité. Mais l’enjeu de Branche & Ciné est aussi de porter un 
autre regard sur la forêt. « La forêt est le cadre des projections plein 
air qui donnent au festival son ambiance unique ; mais surtout elle 
en est le sujet » précise Guillaume Benaily, responsable du festival 
pour l’Office national des forêts. Il complète : « Les œuvres 
cinématographiques sélectionnées, contemporaines ou anciennes, 
questionnent nos représentations et nos imaginaires de la forêt. » 
 
L’idée de ce festival de cinéma « en forêt et sur la forêt » a vite 
rencontré l’intérêt des collectivités locales, dont l’investissement est 
déterminant pour le succès de l’événement. Il contribue ainsi 
localement à animer les territoires et propose une activité culturelle 
accessible au plus grand nombre - les projections en forêt sont 
gratuites - et en lien avec la nature. 
 
« Le cinéma est affaire d’imaginaires et de projections, c’est 
aussi l’activité culturelle la plus populaire qui permet à tout un 
chacun d’expérimenter l’ailleurs mais aussi autrui. C’est dans cette 
rencontre sensible, artistique et culturelle que le spectateur 
s’engage dans une ouverture au monde. », précise Nadia Meflah, 
présidente du comité de sélection. Grâce au festival Branche & 
Ciné, la forêt se présente comme le lieu de cette ouverture et le 
lien entre les hommes, leurs histoires, et les espaces naturels. 
  
 
  

 

 Du 18 juin au 17 juillet 2021 se 

déroule la 3e édition du Festival 

Branche & Ciné, festival de cinéma 

« en forêt et sur la forêt », organisé 

par l’Office national des forêts des 

Hauts-de-France, Île-de-France et 

Normandie. 

  

Branche & Ciné 2021 en bref 

• Un thème : Cap sur l’Afrique 

• 17 longs-métrages  

• 6 courts-métrages inédits 

• Une sélection « jeune public » 

• Plus de 80 projections  

o 22 projections gratuites plein air 

o Plus de 60 séances en salles et en 

médiathèques, dont 6 pour le 

jeune public. 

• Séances scolaires  

• Une trentaine d’animations en forêt 

(ateliers pédagogiques, concert, 

visites, expositions, jeux, etc.) 

• 15 sites de projections plein air (forêts, 

domaines et parcs arborés) 

• 10 salles de cinémas et 5 

médiathèques 

• 3 régions : Hauts-de-France, Île-de-

France, Normandie 

https://www.onf.fr/onf/branche-et-cine
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Deux éditions, deux succès 
 
Organisé pour la première fois en 2018, Branche & Ciné 
a attiré 2 500 spectateurs pour sa première édition et 
3 300 spectateurs en 2019. 
 
De la thématique de l’enfance et de la forêt en 2018, à celle des forêts 
du monde en 2019, les spectateurs ont pu (re)découvrir des œuvres 
cinématographiques éclectiques. 
 
« Avec la création du festival Branche & Ciné, l'ONF a expérimenté une 
dimension de l'accueil du public encore inexplorée. Celles et ceux qui 
n'avaient pas l'habitude de se rendre en forêt ont pu le faire à 
l'occasion de ce festival connecté à la nature, mais surtout relié au 
cinéma », précisait Éric Goulouzelle, directeur territorial Seine-Nord à 
l'ONF  
 
 

 

 

 

  

Les chiffres-clés de l’édition 2019 

• 3 300 spectateurs 

• 16 projections plein air, dont 7 en 
forêt domaniale 

• 8 salles de projection 

• 4 ateliers de création 

 

 
Le film de Gilles Marchand « Dans la 

forêt » raconte la randonnée d’un père 

et son fils dans les forêts suédoises : il a 

été projeté en forêt de Bord-Louviers 

durant l’édition 2018. 

« C’est une superbe expérience 

cinématographique, sensorielle et 

immersive. Je la recommanderai sans 

hésiter à mes proches », témoignait une 

habitante d’une commune voisine 

venue assister à la projection. 

 

 

 

Avant que la séance commence, promenade commentée avec un 
forestier naturaliste de l’ONF 
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Juliette Binoche : marraine et… 
intervieweuse 
 
Considérée comme l’une des plus grandes actrices françaises, d’une 
grande exigence artistique, Juliette Binoche a tourné avec de 
prestigieux réalisateurs : Kieslowski, Minghella, Kiarostami, 
Techiné, Kawaze… 
 
Depuis la création du festival, Juliette Binoche a accepté d’en être la 
marraine et anime un entretien à chaque édition avec un invité 
d’honneur du festival. Après Hayao. Miyazaki et Jacques 
Perrin, Juliette Binoche a non seulement mené un long et bel 
entretien avec Michel Ocelot, mais elle a troqué son habit d’actrice 
internationale pour celui de réalisatrice : une première dans sa 
remarquable carrière cinématographique. Elle a composé sa propre 
équipe technique en s’entourant de professionnels de talent, dont Eric 
Gautier* chef opérateur de cet entretien et Sophie Brunet pour le 
montage. 
 
Tourné dans l’appartement parisien de Michel Ocelot, l’invité 
d’honneur de cette troisième édition et créateur du film Kirikou, le 03 
mai dernier, cette œuvre originale sera diffusée dans le cadre du festival, 
lors des projections en forêt ou en salle. Une version longue de 
l’entretien sera visible sur le site onf.fr. 

 
Michel Ocelot, l’invité d’honneur  
 
Michel Ocelot est l’invité d’honneur de la 3e édition du festival Branche 
& Ciné, après Hayao Miyazaki et Jacques Perrin. Réalisateur français 
de films d’animation, Michel Ocelot a vécu son enfance en Guinée. 
Autodidacte, il a consacré toute sa carrière au cinéma d’animation. 
Depuis le début, il écrit ses propres histoires, dessine les personnages de 
ses films et crée leur univers graphique. Il a réalisé Princes et 
Princesses, Kirikou et les Bêtes Sauvages, Azur & Asmar et Dilili à 
Paris.  
 
Branche & Ciné mettra en avant le film qui a fait connaître Michel Ocelot 
au grand public, Kirikou et la Sorcière. Sorti en 1998, le film a été 
Grand prix du long métrage au festival international du film d'animation 
d'Annecy en 1999.   

 
  

Juliette Binoche et Michel Ocelot. 
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Le comité de sélection du festival  
 
Présidé par Nadia Meflah, Programmatrice et critique de cinéma, 
spécialiste du cinéma africain. 

Guillaume Bénaily, Office national des forêts 

Aline Bergé, maître de conférences à l’université Sorbonne Nouvelle 

- Paris 3 (UMR 7172 THALIM-CNRS) 

 Fabienne Fourneret, responsable diffusion, ACAP pôle régional 

image 

Véronique Joo’Aisenberg, ancienne responsable de la 

cinémathèque Afrique de l’Institut français 

Claudie Le Bissonnais, déléguée régionale Passeur d’images Île-de-

France 

  Dominique Lespagnol, Office national des forêts 

José Moure, professeur d’esthétique du cinéma à l’Université Paris I 

Panthéon Sorbonne 

Marie-Noëlle Tranchant, ancienne journaliste et critique de cinéma 

au Figaro 
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Les films de la sélection 

 
Sur le thème de cette année, l’Afrique, la sélection 
consacre 24 films : 14 longs métrages, 3 
documentaires, 6 courts métrages dont 6 adaptés au 
jeune public. Une invitation à regarder et comprendre 
la forêt d’un point de vue africain, pour tous les publics. 

 
  Les longs métrages  
 

L'ODYSSEE DE L'AFRICAN QUEEN (1951), film anglais de John 
Huston 

 
HATARI ! (1962), film américain de Howard Hawks 
 
YEELEN (LA LUMIERE) (1987), film malien de Souleymane Cissé 

 
KIRIKOU ET LA SORCIERE (1998), film français de Michel Ocelot. 
Sélection « jeune public » 
 
CHIMPANZES (2012), film américain de Mark Linfield et Alastair 
Fothergill Sélection « jeune public » 

 
DRÔLE D’OISEAUX (2013), film sud-africain de Wayne Thornley 
Sélection « jeune public » 
 
LAMB (2015), film éthiopien de Yared Zeleke Sélection « jeune 
public » 
 
MINGA ET LA CUILLERE CASSEE (2017), film camerounais de Claye 
Edou Sélection « jeune public » 
 
I AM NOT A WITCH (JE NE SUIS PAS UNE SORCIERE) (2017), film 
zambien de Rungano Nyoni. 
 
THE LAST OF US (2018), film tunisien de Ala Eddine Slim 
 
DUGA, LES CHAROGNARDS (2019), film burkinabé de Abdoulaye 
Dao et Hervé Eric Legani 
 
KETEKE (2019), film ghanéen de Peter Sedufia 
 
LA MISERICORDE DE LA JUNGLE (THE MERCY OF THE JUNGLE), 
(2019), film rwandais de Joël Karek  
 

Des films à voir en plein air, en salles, 

en médiathèques, des films en VO et 

en VF, une sélection « jeune public 

»., des ciné-débats et des ciné-

concerts en salles. 

• 3 documentaires récents sur 

les forêts africaines 

d’aujourd’hui. 

• 6 courts métrages 

d’animations et des courts 

métrages pour petits et 

grands. 

Des films qui explorent les riches 

paysages naturels et forestiers de 16 

pays du continent africain (Côte 

d’Ivoire, République démocratique du 

Congo, République du Congo, 

Afrique du Sud, Tanzanie, Zambie, 

Éthiopie, République Centrafricaine, 

Cameroun, Rwanda, Sénégal, Mali, 

Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Tunisie) 

Des premiers films, des films inédits 

en France), des films africains primés 

ou sélectionnés dans de grands 

festivals internationaux abordant 

différents thèmes : contes africains, 

Animaux d’Afrique (oiseaux, singes), 

Safari en Afrique, la sorcellerie en 

Afrique, Faune et flore africaines, la 

guerre, sauvegarde de la forêt 

tropicale africaine… 
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NOTRE DAME DU NIL (2020), film rwandais de Atik Rahimi 
 
 Les documentaires  
 
MAKONGO (2019), documentaire centrafricain de Elvis Sabin 
Ngaibino 
 
LE DERNIER POUMON DU MONDE (2019), documentaire français 
de Yamina Benguigui 
 
THE GREAT GREEN WALL (2019), documentaire anglais de Jared P. 
Scott 
 
 Les courts métrages 
 
TALES OF AFRICA, contes d’Afrique (2016), courts métrages 
malien, sénégalais, béninois, burkinabé, congolais coordonnés par 
Djilali Beskri Sélection « jeune public » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le plein-air en pratique 

Les projections débutent à la nuit tombée, 

à partir de 22h. L’accès est gratuit, dans la 

limite des places disponibles. Des transats 

sont à disposition.  

Le nombre de transats étant limité, les 

spectateurs sont invités à venir avec leurs 

propres transats et chaises pliantes. Se 

munir de vêtements chauds et d’une 

lampe-torche. 
Les films plein air seront diffusés en format 

cinéma (DCP).  
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La programmation  
dans les Hauts-de-France 
 
Branche & Ciné 2021 se déroulera du 18 juin au 17 juillet 2021. 
La dernière quinzaine de juin est consacrée aux séances en salles 
et du 02 au 17 juillet aux séances plein air. 

Dans les Hauts-de-France / En plein air 

Chaque projection débute à 22h, pour plus de détails sur la 
programmation et sur les films sélectionnés, rendez-vous sur le site 
onf.fr. Cette année, pour des raisons sanitaires, les projections sont 
sur inscription. 

Forêt domaniale de Retz (Aisne)  >>  
Vendredi 02 juillet : Duga les charognards  

Château de la Ferté-Milon (Aisne) >>  
Vendredi 09 juillet : Chimpanzés 

Forêt domaniale de Mormal (Nord) >>  
Samedi 17 juillet : Drôles d’oiseaux 

Forêt de Raismes-Saint-Armand-Wallers (Nord) >>  
Vendredi 16 juillet : Kirikou et la Sorcière 

Forêt de Phalempin (Nord) >>  
Samedi 03 juillet : Drôles d’oiseaux  

Château de Pierrefonds (Oise) >>  
Vendredi 16 juillet : Drôles d’oiseaux 

 
Dans les Hauts-de-France / En salle 

Cinéma Jean Racine (La Ferté Milon, Aisne) 

• Kirikou et la sorcière (École maternelle) >> 21 juin 9h30 / 22 
juin 9h30  

• Drôles d’oiseaux (École primaire) >> 22 juin 14h30  

• Chimpanzés (École primaire) >> 24 juin 14h30 / 25 juin 
14h30  

  

Les Hauts-de-France,  
en bref 

Six projections plein air dans 4 forêts 
domaniales emblématiques de la 
région des Hauts-de-France (forêts 
de Mormal, de Phalempin, de Retz et 
de Raismes-Saint-Amand-Wallers), 
dans le parc arboré du château de 
Pierrefonds et au pied des vestiges 
du château de la Ferté-Milon.  

Au programme : projections plein 
air accompagnés d’animations, des 
séances scolaires et grands publics 
en salles. Des ateliers de réalisations 
de courts métrages tournés en forêt 
coordonnés par Ciné Ligue Hauts-
de-France et l’ACAP et soutenus 
financièrement par la DRAC Hauts-
de-France.  

Le festival est soutenu par la 
région Hauts-de-France, la DRAC 
Hauts-de-France, les 
départements de l’Aisne, du Nord 
et de l’Oise, les communautés de 
communes du Pays de Mormal, 
de Retz-en-Valois, des Lisières de 
l’Oise, de Pévèle Carembault et 
de la communauté 
d’agglomération La Porte du 
Hainault. Il bénéficie de la 
participation de l’ACAP Pôle régional 
Image, de Ciné Ligue Hauts-de-
France. 
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Cinéma Les Clubs (Villers-Cotterêts, Aisne) 

• The last of Us >> 29 juin 19h 

• Kirikou et la sorcière >> 04 juillet 11h 

• The great green wall >> 09 juillet 19h 

• Notre dame du Nil >> 18 juillet 18h 

 

Séances scolaires 

• Chimpanzés >> 18 juin 

• Minga et la cuillère cassé >> 25 juin 

• Kirikou et la sorcière >> 29 juin 

 

Salle Carlier (Hulluch, Nord) 

Drôles d'Oiseaux >> 23 juin 14h 

  
Espace Gérard Philipe  (Wasquehal, Nord) 

The Great Green >> 20 juin, 14h 

Chimpanzés >> 26 juin, 14h 

Drôles d’oiseaux >> 26 juin, 16h 

 

Animations et ateliers : en attendant la nuit… 

En fin de journée, en attendant les projections, des spectacles et des 
animations seront gratuitement proposés aux spectateurs : spectacles, 
déambulations forestières, concerts… 

Une bande annonce animée 

De plus, retrouvez avant chaque projection, le teaser du festival Branche & 
Ciné 2021, un teaser réalisé par les étudiants de l’école d’animation 
Laniméa. Les étudiants de l’école des arts graphiques animés en 
Normandie nous offrent une petite minute de poésie animée, qui nous fait 
voyager de Normandie jusqu’en Afrique, et annonce avec humour et talent 
la 3e édition du festival ! 

L’occasion d’exposer le talent des étudiants de l’école. 

  

 

https://www.cineode.fr/les-clubs/horaires/
https://www.cineligue-hdf.org/cinema/72-wasquehal/
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Merci à leurs jeunes auteurs : Anthony Bruneau, Armand Chomant-
Planson, David De Blasio, Clément Delamare, Myrtille Huet, Léo Lapel, 
Matthieu Lapel, Thomas Lasnon, Thiffany Lema, Margaux Levillain, Félice 
Picot, Alexandre Ploquin, Amandine Rolain, Louanne Rouvet, Paul Vallée et 
Alessandro Vermande-Lherm. 

Retrouvez également avant chaque projection, l’entretien exclusif 
de 6 minutes de Juliette Binoche et Michel Ocelot. 

  

Tout le programme 

La programmation détaillée du 

festival, région par région, forêt 

par forêt est disponible sur 

www.onf.fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.onf.fr/
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Un événement réalisé grâce aux 
partenaires de l’ONF 

 
Le festival Branche & Ciné est soutenu par 28 partenaires  
 

En Hauts-de-France 
Région des Hauts-de-France 

Département de l’Aisne 
Département du Nord 
Département de l’Oise 

Communauté d'agglomération La Porte du Hainaut 
Communauté de communes Lisières de l'Oise 

Communauté de communes du Pays de Mormal 
Communauté de communes Pévèle Carembault 

Communauté de communes Retz-en-Valois 
Commune de Locquignol 

Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France 
Acap - pôle régional image 
CinéLigue Hauts-de-France 

 
En Île-de-France 

Région Île-de-France 
Agence des Espaces Verts d’Île-de-France 

Département de l’Essonne 
Département de Seine-et-Marne 

Communauté d'agglomération Etampois Sud Essonne 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud 

Commune de Brunoy 
Commune de Fontainebleau 

Ecrans VO 
 

En Normandie 
Communauté d'agglomération Seine Eure 

Normandie Images 
 

Centre des monuments nationaux 
Passeurs d’images 

Loop’s Audiovisuel 
Enlarge Your Paris 

 
  

 
« Les paysages variés de notre 

département offrent un 

merveilleux studio grandeur 

nature. Je pense notamment à la 

forêt de Fontainebleau, qui a 

accueilli plus de 350 tournages 

dans l'histoire du cinéma ! C’est 

donc tout naturellement que 

nous avons accepté de participer 

à ce festival qui a contribué à 

amener du public en forêt dans 

un cadre original. » 

Pierre-Marie Cuny, ex-

directeur des politiques 

culturelles au conseil 

départemental de la Seine-et-

Marne 
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A propos de l’ONF, entreprise 
publique de la filière forêt-bois 
 
Les territoires confiés à l’ONF couvrent près de 11 millions 
d’hectares de forêts, dont 6 millions dans les départements d’outre-
mer, 4,7 millions en métropole. 
 
Avec près de 8 500 personnes réparties sur l’ensemble du territoire, l’ONF assure le 
renouvellement et le bon entretien des 1 300 forêts domaniales (propriété de l’État) et des 
15 600 forêts des collectivités. La gestion des forêts publiques permet de concilier trois 
objectifs indissociables : répondre aux besoins des hommes grâce à la production et à la 
récolte de bois, préserver l’environnement et accueillir le public. Elle s’appuie sur le régime 
forestier qui apporte un cadre réglementaire et un ensemble de garanties pour préserver les 
forêts sur le long terme tout en assurant le renouvellement des ressources en bois. 
 

L’Office réalise également des missions de service public pour le 
compte de l’État dans les domaines de la prévention et de la gestion des 
risques naturels : protection du littoral, restauration des terrains de 
montagne, défense des forêts contre les incendies.  
Des prestations et des services « sur mesure », dédiés à la valorisation des 
espaces naturels, sont par ailleurs proposés aux collectivités et aux 
entreprises. L’ONF est présent dans les cinq départements d’outre-mer. Sur 
ces territoires qui hébergent une biodiversité d’une grande richesse, l’ONF 
a su développer une expertise en matière de gestion durable des forêts 
tropicales. En plus de ses missions prioritaires (conservation, protection 
des écosystèmes, sauvegarde de l’intégrité foncière des forêts publiques, 
incluant de nombreux espaces naturels littoraux), l’ONF s’implique dans 
le développement du tourisme et des filières bois locales. 
 
Aux côtés de ses partenaires, l’ONF agit activement à la résolution des 
grands enjeux du développement durable : lutte contre le changement 
climatique, développement des énergies renouvelables grâce à sa filiale 
ONF Énergie créée en 2006, conservation de la biodiversité, préservation 
de la qualité de l’eau, prévention contre les risques naturels… tout en 
contribuant au développement économique local et en assurant à la filière 
bois les volumes de production nécessaires.  


