
L ’ O F F I C E  N A T I O N A L  D E S  F O R Ê T S 

P R É S E N T E  L E  F E S T I V A L

PANORAMIQUE SUR L’AFRIQUE
PROGRAMMATION PLEIN AIR

 DU 02 JUILLET AU 16 JUILLET 2021



 

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 
troisième édition du festival Branche & Ciné. 
En partenariat avec la région Hauts-de-France, 
les départements de l’Aisne et de l’Oise, les 
communautés de communes Retz-en-Valois 
et Lisières de l’Oise, la DRAC Hauts-de-France, 
le Centre des monuments nationaux et l’ACAP-
Pôle régional images, il vous invite à vivre une 
expérience rare de cinéma : des films de forêt, 
en forêt. 

Du 18 juin au 17 juillet, de nombreux films 
pour tous les publics dans les salles de cinéma 
de La Ferté-Milon et Villers-Cotterêts viennent 
enrichir les séances plein air.

Panoramique sur l’Afrique ! 

Cette édition met à l’honneur le cinéma et les 
forêts du continent africain. Elle offre un large 
éventail de la création cinématographique : 
inédits, films contemporains, classiques, drame, 
comédie, film d’animation, thriller politique, 
fable, drame intimiste...

AU PROGRAMME
ANIMATIONS GRATUITES 

SANS INSCRIPTION.
PROJECTIONS GRATUITES 

SUR INSCRIPTION.



INFOS PRATIQUES

09/07 >>> ESPLANADE DU 
CHÂTEAU DE LA FERTE-MILON 

Amenez votre pique-nique. Petite buvette tropicale 
proposée par l’association Festidkalé dès 19h.

21h > Concert de percussions africaines.  
Yves Prud’homme, percussionniste,  
& Bachir Sanogo, musicien, vous invitent 
à écouter un envoutant mélange de 
sons traditionnels africains et 
de percussions qui viendront 
magnifier les ruines du château 
de la Ferté-Milon.

22h30 > Projection plein air22h30 > Projection plein air

CHIMPANZÉS
De Mark Linfield, Alastair Fothergill
États-Unis / 2012 / 1h18 / Documentaire animalier / 
à partir de 7 ans / Sélection Jeune public 

Découvrez à travers Oscar, un 
petit chimpanzé, l’apprentissage 
de la vie au cœur de la forêt 
tropicale africaine et suivez avec 
humour, émotion et angoisse 
ses premiers pas dans ce 
monde hostile. 

Le film a été tourné dans le parc 
forestier national de Taï en Côte 
d’Ivoire, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

02/07 >>> PARC DU CHÂTEAU 
DE VILLERS-COTTERÊTS 
17h > Le jeu du forestier. A l’occasion des 400 ans 
de Jean de la Fontaine, maitre des Eaux et Forêts, partez 
à la découverte de la forêt et des fables. 

19h-20h > Balade vespérale commentée. Le temps 
d’une fin de journée, allez à la rencontre de la faune et 
de la flore de nos forêts en compagnie d’un forestier de 
l’Office national des forêts.

20h > Et si La Fontaine parlait africain. Conte 
de et par Jorus Mabiala, conteur congolais à l’humour 

ravageur. Il emprunte quelques fables à La 
Fontaine, les revisite et les transporte dans 

un village au cœur de l’Afrique centrale 
et sa forêt voisine, dans un rythme où la 
danse et le chant accompagnent les mots. 
Durée : 1h15. Animation proposée par la 

Cité internationale de la langue française de 
Villers-Cotterêts.

21h15 > Concert de percussions africaines. Avec 
la Formation Groov’in Night, partez pour un voyage 
inoubliable au son d’instruments traditionnels africains 
sublimés par la tombée de la nuit en forêt de Retz.

22h30 > Projection plein air22h30 > Projection plein air

DUGA, LES 
CHAROGNARDS

De Abdoulaye Dao, Hervé Éric 
Legani / Burkina Faso 2019 / 
1h31 / Comédie dramatique

Que faire d’un corps que 
personne ne veut inhumer ? 
Rasmané, ami du défunt, va 
tout mettre en œuvre pour 
s’acquitter de cette mission 
impossible… Dans ce récit drôle 
et plein de rebondissements, 
Rasmané, entouré de 
personnages hauts en couleur, 

va devoir composer avec les codes sociaux et religieux.

PROJECTIONS EN PLEIN AIR & ANIMATIONS

Animation proposée par 
l’association Festidkalé  
et l’Office national des forêts.

 Suite du programme  Suite du programme     
INSCRIPTION
http://bit.ly/villersCotterets

INSCRIPTION
http://bit.ly/FerteMilon



INFOS PRATIQUES 

Des transats seront à disposition sur place. 
Se munir de vêtements chauds et couvrants, 
de couvertures et d’une lampe torche. 
En forêt, 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.

LES SALLES DE CINÉMA PARTENAIRESLES SALLES DE CINÉMA PARTENAIRES
(séances pour les scolaires)(séances pour les scolaires)
CINÉMA LES CLUBS
12, place Aristide Briand
02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 11 14
www.facebook.com/CinemaLesClubs 

CINÉMA JEAN RACINE
2, rue Racine
02460 La Ferté-Milon
03 23 96 77 77
www.facebook.com/CinemaJeanRacine

TOUTES LES INFORMATIONS SUR ONF.FR/ONF/BRANCHE-ET-CINE

16/07 >>> PARC DU  
CHÂTEAU DE PIERREFONDS 
18h > Démonstrations de vol de rapace en plein 
ciel. Durant 45 mn, 
vous découvrirez les 
fascinantes aptitudes 
de vol des oiseaux de 
proie dans un incroy-
able ballet aérien qui 
laissera aux petits et 
aux grands des souve-
nirs inoubliables.

19h > Présentation de la biodiversité de nos 
forêts. Les techniciens de l’Office national des forêts 
viendront vous présenter quelques espèces d’oiseaux 
présents dans nos forêts et vous pourrez découvrir les 
réalisations des enfants du centre de loisir de Pierrefonds.

20h30 > 2e spectacle de vol de rapaces. 

22h > Projection plein air22h > Projection plein air

DRÔLES D’OISEAUX
De Wayne Thornley
Afrique du Sud / 2013 / 
1h23 / Film d’animation /
À partir de 6 ans

Au cœur de l’Afrique, au 
bord des majestueuses 
chutes Victoria, se 
dresse l’étonnante Cité 
des Oiseaux, Zambezia, 
perchée sur un baobab 
géant. C’est là que se 
rend Kai, un jeune faucon 
qui vit isolé avec son père 
dans la brousse et rêve de connaitre la ville. Débarquant 
en pleine effervescence des préparatifs de la Fête du 
printemps, il rencontre entre autres Jed, un oiseau oisif 
et farceur ainsi que la belle Zoé. À la découverte des 
oiseaux d’Afrique pour une animation sud-africaine 
déjantée ! À savourer sans modération !

• Animations gratuites sans inscription.
• Projections gratuites sur inscription. 
Afin de respecter les règles de 

distanciation sociale, les participants 
doivent obligatoirement s’inscrire.

INSCRIPTION
http://bit.ly/Festival_Pierrefonds


