FESTIVAL BRANCHE ET CINE 2021
AVANT PROGRAMME
Espace Rambouillet 2 et 3 juillet
Animation : 18h à 20h30
Restauration : 18h à 22h
Spectacle rapace : 21h – 21h30
Avant projection : 21h45
Projections 22h30 : 2 juillet : Chimpanzés /// 3 juillet : Drôles d'Oiseaux
CONTES AFRICAINS – à partir de 18h30 :
En Afrique, les contes font partie d'une longue tradition orale racontés le plus souvent à la nuit tombée.
Laissez-vous emporter dans l’univers des contes africains et entrer dans l’imaginaire africain et forestier
pour une immersion poétique et rythmé
STAND D’EXPOSITION « LES RAPACES D’AFRIQUE» 18h – 20h :
L’espace Rambouillet met à l’honneur les rapaces originaires d’Afrique accueillis dans ses volières et vous
propose d’en apprendre un peu plus sur leur univers.
SPECTACLE DE RAPACES : 21h à 21h30 :
Vous les aurez observés au stand, mais rien de mieux que de les voir voler ou courir !
À partir de 21h, les fauconniers de l’ONF vous proposeront une animation exceptionnelle mettant en
lumière ces oiseaux extraordinaires à l’occasion d’un ballet aérien de ces géants des airs présentant leurs
formidables aptitudes naturelles. A ne pas manquer !
STAND DE GESTION FORESTIERE 18h – 20h30 :
Profitez de l’avant programme pour aller à la rencontre des forestiers de l’ONF et échanger sur la gestion
forestière. À cette occasion découvrez comment les bois prélevés sont sélectionnés et pourquoi ?
Comment il est sélectionné ou encore comment les forestiers agissent pour adapter les forêts aux
changements climatiques ?
ENQUETE « COUP DE CHAUD SUR LA FORET » 18h – 20h30 :
Venez mener l'enquête aux côtés d'un forestier ONF et découvrez les enjeux du changement climatique et
de ces impacts sur les forêts.
>> Jeu de piste pédagogique et ludique pour petits et grands
STAND CREATION DE MASQUES 18h – 20h30 :
Aux côtés des animateurs de l’ONF vous aurez l’opportunité de créer un masque original et coloré selon vos
envies pour entrer un peu plus dans le thème du festival : la forêt et l’Afrique.

EXPOSITION D’INSTRUMENTS MUSICAUX 18h – 20h30 :
Les instruments en bois ont des sonorités atypiques liées aux caractéristiques techniques telle que la grande
flexibilité de ce matériau renouvelable. L’univers musical africain est particulièrement riche d’instruments
fabriqués en bois. L’Espace Rambouillet accueille une collection privée d’un centaine d’instruments et vous
propose de découvrir de nouvelles sonorités méconnues sous nos latitudes au travers de démonstration et
d’échange animé par un professeur de musique africaine : Jean Loulendo

STAND ASSOCIATION SAALA 18h – 20h30 :
L’association SAALA, Association Loi 1901 à but humanitaire, a pour objectif de promouvoir la solidarité
envers les pays du Sud.
Venez à la rencontre de cette association qui soutient des projets pédagogiques ou de créations
d’infrastructures de 1er nécessité comme des puits sur le continent africain notamment au Burkina-Faso.
A travers l’achat de produits artisanaux africains, décoration ou d’utilisation courante tel que l’huile
d’argan, vous participerez à la réalisation des futurs projets de l’association.
DJ AERIEN – 18h – 21h :
Pour le festival Branche et ciné, l’Espace Rambouillet accueille un DJ un peu atypique qui vous proposera
une escapade aérienne et musicale. Depuis la canopée, de la musique africaine sera jouée et mixée pour
vous inviter à découvrir l’univers musical africain.
RESTAURATION 18h – 22h :
Pour le plus grand plaisir de vos papilles, deux restaurateurs vous proposeront des mets de la cuisine
africaine. Boisson, glace, et frites seront aussi de la partie pour que chacun y trouve son bonheur.

