FESTIVAL BRANCHE ET CINE 2021
AVANT PROGRAMME
Esplanade du château de Montmorency - jeudi 8 juillet
Animations : 20h30 – 22h
Avant projection : 22h
Projections 22h30 : Kirikou et la sorcière
EXPOSITION : COUP DE CRAYON DE MICHEL OCELOT 20H30-22H :
Le château de la chasse accueille à son rez-de-chaussée, une collection de dessins réalisés par Michel Ocelot
le créateur de Kirikou. Entrez ainsi dans l’univers de Michel Ocelot et découvrez son cheminement créatif à
travers ces croquis. Une découverte unique qui vous préparera à voir ou à revoir le 1er long métrage de ce
réalisateur de film d’animation française projeté à la tombée de la nuit.
ANIMATION CINEMA 20H30 – 22H :
Pour les grands et les petits, participez à une animation/découverte cinéma proposée par Écran Vo,
partenaire du festival Branche et ciné et acteur incontournable du cinéma dans le Val d’Oise.
STAND ASSOCIATION SAALA 20H30 – 22H :
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.
À travers l’achat de produits artisanaux africains, décoration ou d’utilisation courante telle que l’huile
d’argan, vous participerez à la réalisation des futurs projets de l’association.
STAND DE GESTION FORESTIERE 20h30 – 21h30 :
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 » 20h30 – 21h30 :
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

