Forêt domaniale
de sénart
Programme

Au programme
e

Pour sa 2 édition, le festival
de l’Office national des forêts
Branche & Ciné invite à
prendre des bottes de sept
lieues pour parcourir les
forêts du monde. Les plus proches ne sont pas
les moins mystérieuses : Les saisons de
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud conte la
longue histoire de la forêt européenne, lutte et
dialogue entre nature sauvage et civilisation
pas toujours civile. Les plus lointaines ne sont
pas les plus étrangères : nous avons tous
besoin de la respiration immense de la jungle
amazonienne, extraordinaire poumon de la
terre aujourd’hui menacé. Le couvert forestier
mondial a perdu 20 % de sa superﬁcie en un
quart de siècle. Une situation d’extrême
urgence.

Forêts du monde
Vitale pour la biodiversité, dont elle est le
meilleur refuge, la forêt ne l’est pas moins pour
notre santé intérieure : elle n’a pas son pareil
pour ouvrir des espaces de silence attentif,
mettre les sens en éveil, donner carrière au
rêve et à l’aventure. La forêt japonaise de
Naomi Kawase habitée par les esprits est un
lieu sacré. Et si vous vous promenez Dans les
bois avec Mindaugas Survila vous surprendrez
avec émerveillement la vie secrète d’animaux
inconnus dans la forêt balte. Quant à l’aventure,
elle se déploie dans les grandes ﬁctions, autour
des explorateurs de The Lost city of Z de James
Gray, ou dans L’odyssée de l’African Queen de
John Huston, drame de guerre en Afrique
orientale. Exalter ces paysages, c’est aussi
alerter sur le péril. La forêt française, en
croissance, ne doit pas être l’exception mais
l’exemple.
Marie-Noelle Tranchant,
présidente du comité scientiﬁque
du festival Branche & Ciné 2019.
Journaliste et critique de cinéma au Figaro.

Du 28 juin au 20 juillet 2019, l’Ofﬁce
national des forêts, en partenariat avec
la communauté d’Agglomération Grand
Paris Sud Seine Essonne Sénart, vous
invite à vivre une expérience rare de
cinéma : des ﬁlms de forêt, en forêt !
À la tombée de la nuit, deux projections
en plein air vous sont proposées en
forêt de Sénart. En première partie, des
courts métrages inédits sur les forêts
franciliennes seront proposés à partir
des archives audiovisuelles de Cineam.
Le tout complété par des animations qui
vous feront découvrir la nature et
agrémenté de spectacles vivants. De
nombreux ﬁlms pour tous les publics
dans les salles de cinéma de
l’agglomération du Grand Paris Sud
viendront enrichir les séances plein air.
La programmation cinématographique,
éclectique et riche de neuf longs
métrages mêlant ﬁlms d’animation,
d’aventures, documentaires et drames
explorera des régions forestières des
cinq continents : des forêts européennes
à la jungle amazonienne en passant par
les forêts de l’ouest et du sud-est des
États-Unis, de l’Afrique centrale et du
Japon. Dans l'obscurité propice de la
nuit, immergez-vous dans le ﬁlm de
votre choix et l’ambiance de la forêt et,
du fond d’un transat… voyagez.

PROJECTIONS PLEIN-AIR

GRATUIT

Forêt de Sénart, à la faisanderie de Sénart - Étiolles

Samedi 29 juin
20:30 Le rendez-nature

Des jeux et animations nature vous invitent à découvrir les
secrets de la forêt de Sénart et son patrimoine vivant :
arbres, faune et ﬂore… Tout public
Animations proposées en continu jusqu’à la projection par
l’ONF et la Maison de l’environnement du Grand Paris Sud
21:30 Le temps du spectacle

En lien avec les acteurs culturels du territoire, un spectacle
vivant réalisé par une troupe locale vous accompagnera
avant le ﬁlm.

22:15

LES SAISONS

de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
France / 2016 / 97 min / Documentaire / DCP
Dès 6 ans
Après les oiseaux du
Peuple migrateur et la vie
marine des Océans,
Jacques Perrin (et son
coréalisateur Jacques
Cluzaud) nous raconte la
forêt européenne – ses
arbres, ses habitants, ses
transformations - depuis
20 000 ans. Une fresque
passionnante.
Film précédé d'un
entretien exclusif entre
Jacques Perrin et Juliette Binoche, marraine du festival
Branche & Ciné.

VENDREDI 19 JUILLET
20:30 Le rendez-nature

Des jeux et animations nature vous invitent à découvrir les
secrets de la forêt de Sénart et son patrimoine vivant :
arbres, faune et ﬂore…
Tout public / Animations proposées en continu jusqu’à la
projection par l’ONF et la Maison de l’environnement du
Grand Paris Sud

21:30 Le temps du spectacle

À ses heures plus sombres, la forêt de Sénart connut
quelques-unes des plus impressionnantes affaires célèbres
Française parmi lesquelles la Bande à Bonnot. Une histoire
contée vous mettra en haleine en attendant le ﬁlm.

22:15

LES AVENTURES DE ROBIN
DES BOIS

de Michaël Curtiz
États-Unis / 1938 / 102 min / Aventure / DCP / VOSTFR
Avec Errol Flynn, Olivia de Havilland, Basil Rathbone,
Claude Rains
En 1191, Robin de Locksley,
jeune seigneur saxon et
grand archer, organise dans
la forêt de Sherwood la
résistance pour sauver son roi
Richard Cœur de Lion parti
en croisade et fait prisonnier
par Léopold V d’Autriche. La
forêt du parc naturel de Chico
en Californie a servi de décors
au refuge de Robin des bois
et de ses joyeux
compagnons.
Considéré comme un classique du cinéma d’aventure,
il reçoit en 1939, l’oscar du meilleur ﬁlm.
Séance précédée de 2 ﬁlms inédits réalisés par
Cinéam à partir de ses archives audiovisuelles :

Sept sculpteurs en forêt de Sénart
de Jean-Luc Bruandet
Produit par l’ONF / 1971 / 16 mm, extraits (6 min)
Au printemps 1971 dans le parc de la Faisanderie de Sénart,
7 sculpteurs contemporains participèrent au 1er symposium
de sculpture monumentale sous l’œil du cinéaste Jean-Luc
Bruandet. Pendant une quarantaine de jours, ensemble, en
public, ils créèrent des œuvres de grandes dimensions.
Le plus jeune d’entre eux, Pierre Tual revient sur cette
expérience unique et commente pour nous les images de
l’époque.

Nos promenades en forêt de Sénart
Collection Lechevalier / 1973-1985 / ﬁlms super 8 (5 min)
En 1973, Lionel s’installe avec sa femme dans le grand
ensemble de la Prairie de l’Oly à Montgeron, où il a vécu
enfant. La forêt de Sénart est toute proche, c’est la promenade
du dimanche, en hiver, en été, à pied, en vélo, avec les chiens.

PROJECTIONS EN SALLE

IQUE

TARIF UN
4€

VENDREDI 28 JUIN

Mercredi 3 juillet

Cinéma les Cinoches-Desnos, Ris-Orangis

Cinéma les Cinoches-Desnos, Ris-Orangis

20:30

14:15 DANS LES BOIS

PASSE MONTAGNE

de Jean-François Stévenin
France / 1978 / 109 min / Comédie, drame / DCP
Originaire du Jura, J-F. Stévenin,
nous fait découvrir sa région au
travers un très beau ﬁlm sur
l’amitié.
En panne dans la campagne
jurassienne, Georges, un
architecte parisien, se lie
d’amitié avec Serge, un
mécanicien du coin. Les deux
hommes partent en forêt à la
quête d’une vallée inconnue, qui
hante Serge depuis longtemps.
Projection suivie d’un débat-signature avec Yann Dedet,
monteur du ﬁlm et auteur du livre « Le point de vue du
lapin - Le roman de Passe montagne » P.O.L édition.
Le débat sera animé par Charlotte Garson, critique de
cinéma, en présence de Christian Deforet, forestier de
l’ONF dans le Haut-Doubs.

Dimanche 30 juin
Cinéma les Cinoches-Desnos, Ris-Orangis

18:30

DES JOURS ET DES NUITS
DANS LA FORÊT

de Satyajit Ray
Inde / 1969 / 115 min / Comédie dramatique / 35 mm / VOSTFR

Séance « jeunes publics » dès 6 ans
de Mindaugas Survila
Lituanie / 2019 / 63 min / Documentaire / DCP
Guidée par les seuls bruits de la
forêt, la réalisatrice Minaudas
Survila s’immisce au plus près
des animaux sauvages. Loups,
rapaces, écureuils deviennent les
acteurs d’une véritable
expérience sensorielle et
poétique. Ce documentaire aux
images somptueuses fait
redécouvrir la beauté de la forêt.
[Film programmé également au
cinéma Arcel de Corbeil-Essonnes
les 17/07 à 10h15, 19/07 à 16h30 et 20/07 à 14h15.]
La projection du ﬁlm sera accompagnée d’une discussion
menée par Patrice Hirbec administrateur de l’association
Humanité et Biodiversité, expert forêts à l’Union
mondiale pour la nature. À la suite de la projection,
L'Attribut, association qui organise ateliers et
événements éco-responsables (ateliers zéro déchet, coréparation de vélo, conférences, etc), proposera une
animation ludique autour de jeux en bois.

18:30

LA FORÊT DE MOGARI

de Naomi Kawase
Japon / 2007 / 97 min / Drame / 35 mm / VOSTFR

Quatre amis citadins partent en
vacances en forêt, avec un mot
d’ordre : retourner aux lois de la
nature. Durant leur séjour, ils
prennent à leur service des
“indigènes”, puis rencontrent de
séduisantes bourgeoises en
villégiature. Une comédie de mœurs
exquise et subtile sur les oppositions
nature et culture, homme et femme,
pauvres et riches.

Shigeki vit dans une petite
maison de retraite où arrive une
nouvelle aide-soignante,
Machiko. Ils partagent sans le
savoir une douleur écrasante : la
perte d’un être cher. À la suite
d’un accident de voiture qui les
laisse seuls et désemparés, le
vieil homme s’enfonce dans une
forêt voisine. Machiko le suit. Au
cœur de cette nature toute
puissante, ils vont enﬁn faire
leur deuil. Grand Prix du festival de Cannes en 2007.

Projection suivie d’un débat avec
Amandine D’Azevedo, enseignante et spécialiste du cinéma indien
et Tristan Duvauchelle Géographe. Une collation indienne pourra
être réservée auprès de l’association Entre’Inde.

Projection suivie d’un débat avec Jean Mottet, professeur émérite
d’esthétique du cinéma à l’Université Panthéon Sorbonne et
forestier, signature de l’ouvrage collectif qu’il a dirigé « La forêt
sonore » dont il sera question dans le ﬁlm de Kawase.

VENDREDI 5 JUILLET

Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes

Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes

20:45 LE CHANT DE LA FORÊT

18:15 LE CHANT DE LA FORÊT
de João Salaviza et Renée Nader Messora
Brésil, Portugal / 2019 / 113 min / Drame / DCP / VOSTFR
Les réalisateurs nous
emmènent au cœur du
Brésil, dans l’État du
Tocantins, sur les terres
des Indiens Krahôs. Entre
ﬁlm ethnographique et
essai expérimental, il est le
résultat d’un projet de vie,
les deux cinéastes ayant
vécu avec les Indiens
Krahôs pour le réaliser.
Prix spécial du Jury - Un
Certain Regard – Festival
de Cannes 2018
[Film programmé également les 7/07 à 20h45 et 8/07 à
18h15.]

de João Salaviza et Renée Nader Messora
Brésil, Portugal / 2019 / 113 min / Drame / DCP / VOSTFR

LUNDI 8 JUILLET
Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes

18:15 LE CHANT DE LA FORÊT
de João Salaviza et Renée Nader Messora
Brésil, Portugal / 2019 / 113 min / Drame / DCP / VOSTFR

MERCREDI 10 JUILLET
Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes

10:00

THE LOST CITY OF Z

DIMANCHE 7 JUILLET

de James Gray
Etats-Unis / 2017 / 141 min / Aventure / DCP / VF

Cinéma les Cinoches-Desnos, Ris-Orangis

L’histoire vraie d’un
explorateur anglais qui,
au début du 20e siècle,
consacra sa vie à la
découverte d’une
mythique cité
précolombienne. Le
cinéaste new-yorkais
James Gray change de
dimension avec ce drame
épique, tourné dans la
jungle de Colombie.

18h00 / Ciné-concert inédit « En forêt, en
famille, en musique » (60 min)

Films amateurs inédits tournés dans les forêts du sud de l’Îlede-France et accompagnés au piano et à l’accordéon par le
musicien Alexandre Chabat comme au temps du cinéma
muet : une promenade musicale, en forêt et en famille, à
travers les archives amateurs collectées par Cinéam.
Escalades à Fontainebleau en costumes trois pièces,
chapeaux cloches et petits talons dans les années 20,
pique-nique à Larchant en marcel blanc dans les années
1960, travaux forestiers et chasse à courre en forêt de
Rambouillet, camps de scouts, chasse aux trésors, sorties
dominicales en forêt de Sénart, en automne, en hiver, au
printemps, à pied, à vélo… Autant d’images qui évoquent
avec poésie et humour les multiples usages de la forêt.

[Film programmé
également les 12/07 et 14/07 à 20h30]

RIF
PLEIN TA
6,80 €

Cinéma Le Cyrano, Montgeron

MERCREDI 17 JUILLET
Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes

20:30 L'ODYSSEE DE L'AFRICAN
QUEEN

10:15 DANS LES BOIS

de John Huston
Royaume-Uni / 1951 / 105 min / Aventure / DCP / VOSTFR

IQUE

TARIF UN
4€

de Mindaugas Survila
Lituanie / 2019 / 63 min / Documentaire / DCP
Séance « jeunes publics » à partir de 6 ans

La rencontre de deux stars
hollywoodiennes des années
40 et 50 : Humphrey Bogart
et Katharine Hepburn dans
une véritable aventure riche
en émotion, en action et en
romantisme. Dans l'Afrique
des années 1900 alors que
la guerre retentit, elle incarne
Rose Sawyer une missionnaire
britannique, vieille ﬁlle propre
sur elle. En face, lui incarne
"Mr Allnutt", un aventurier
canadien aux manières grossières plutôt porté sur la bouteille.
Probablement un des ﬁlms plus beaux ﬁlms de John Huston.

VENDREDI 19 JUILLET
Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes

16:30 DANS LES BOIS

IQUE

TARIF UN
4€

de Mindaugas Survila
Lituanie / 2019 / 63 min / Documentaire / DCP
Séance « jeunes publics » à partir de 6 ans

Vendredi 12 juillet

SAMEDI 20 JUILLET

Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes

Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes

20:30 THE LOST CITY OF Z

E

IQU
TARIF UN
4€

de James Gray
États-Unis / 2017 / 141 min / Aventure / DCP / VOSTFR

14:15 DANS LES BOIS

IQUE

TARIF UN
4€

de Mindaugas Survila
Lituanie / 2019 / 63 min / Documentaire / DCP
Séance « jeunes publics » à partir de 6 ans

DIMANCHE 14 JUILLET
Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes

20:30 THE LOST CITY OF Z

IQUE

TARIF UN
4€

Le milieu forestier est fragile :
pensez à emporter vos déchets
et ne prévoyez pas de feu.

de James Gray
États-Unis / 2017 / 141 min / Aventure / DCP / VOSTFR

Attention aux moustiques et aux tiques,
inspectez-vous soigneusement et retirer
les tiques rapidement.

La séance sera accompagnée d’une discussion menée
par Cecile DARDIGNAC et Guillaume BENAILY
archéologues à l'ONF (sous réserve).

Les chiens, même en laisse, ne sont pas
admis durant les projections

INFOS PRATIQUES
g Les projections en plein air
Les projections en plein air débuteront à la nuit tombée vers 22h15.
L’accès aux projections en plein air est gratuit dans la limite des places disponibles.
Des transats et couvertures seront à disposition sur place. Le nombre de transats étant
limité, les spectateurs sont invités à venir avec leurs propres transats, chaises…
Se munir de vêtements chauds, de couvertures et d’une lampe torche.

En cas de très mauvais temps, les séances plein air seront annulées.
g Faisanderie de Sénart
Forêt domaniale de Sénart
Route forestière de la Faisanderie - 91450 Étiolles
01 60 75 54 17
faisanderie.de-senart@onf.fr

g Les salles de cinéma partenaires
Cinéma Arcel
15, place Léon Cassé - 91100 Corbeil-Essonnes
www.cine-arcel.com
Tarif unique festival 4 €
Cinéma Les Cinoches-Desnos
3 allée Jean-Ferrat - 91130 Ris-Orangis
01 69 02 72 72
L.CIESCO@grandparissud.fr
www.lescinoches.fr
Tarif unique festival 4 €
Cinéma Le Cyrano
114 avenue de la République - 91230 Montgeron
01 69 39 39 13
www.vyvs.fr/cinemas/le-cyrano.html
Plein tarif 6,80 € / Tarif réduit 5,30 € / - de 18 ans 4 € / Abonné 4,70 €

CARTE DES LIEUX DE PROJECTIONS

Contacts

Ofﬁce national des forêts
Agence Île-de-France Est
Service communication
01 60 74 93 62 / 06 27 66 73 94
guillaume.larriere@onf.fr

Avec la participation de

Agglomération Grand Paris Sud
Direction de la Culture
Service Patrimoine et Tourisme
01 69 91 58 25 / 06 80 96 04 58
s.jacob@grandparissud.fr

