Forêt de Retz
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 27 juin au 20 juillet 2019, l’Ofﬁce
national des forêts, en partenariat avec
la région Hauts-de-France, la DRAC
Hauts-de-France, la Communauté de
communes Retz-en-Valois et l’ACAP –
Pôle régional image, vous invite à vivre
une expérience rare de cinéma : des
ﬁlms de forêt, en forêt ! À la tombée de
la nuit, trois projections exceptionnelles
en plein air vous sont proposées en
forêt de Retz sur l’allée royale et dans le
parc du château de Villers-Cotterêts. En
première partie, sera présenté un court
métrage inédit réalisé par un groupe de
jeunes de l’ALSH ATOS de VillersCotterêts.
De nombreux ﬁlms pour tous les publics
dans les salles de cinéma de VillersCotterêts et de La Ferté-Millon viendront
compléter les séances plein air.
La programmation cinématographique,
éclectique et riche de treize longs
métrages mêlant ﬁlms d’animation,
d’aventures, comédies, documentaires
et drames explorera les forêts
européennes, celles de l’ouest et du sudest des États-Unis, du Canada, la forêt
tropicale de la Guyane et la jungle
amazonienne.
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.

Jeudi 27 juin

Samedi 29 juin

Cinéma Les Clubs, Villers-Cotterêts

Cinéma Les Clubs, Villers-Cotterêts

20:30 Projection en salle

IQUE

TARIF UN
5€

LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS

IQUE

18:00

Projection en salle

TARIF UN
5€

Séance « jeunes publics » À partir de 4 ans

de Michaël Curtiz
États-Unis / 1938 / 102 min / Aventure / DCP / VF

VIE MINUSCULE 2 : LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE

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.
Séance accompagnée par Vincent Baticle, enseignant à
l’École supérieure de cinéma et d'audiovisuel de Tours.

de Thomas Szabo, Hélène Giraud
France / 2018 / 92 min / Animation / DCP

Vendredi 28 juin

Mercredi 3 juillet

Cinéma Les Clubs, Villers-Cotterêts

19:15 Projection en salle

Dans ce second volet, les
créateurs de Minuscule nous
embarquent dans une
aventure sous des latitudes
plus tropicales. Envoûtés par
l’impressionnante biodiversité
de la Guadeloupe, où se
déroule principalement
l’action du ﬁlm, ils nous font
découvrir une nature
époustouﬂante qui abrite des
espèces animales aussi
diverses qu’uniques, avec de
nombreuses espèces de faune et de ﬂore endémiques !

Cinéma Jean Racine, La Ferté-Milon

TAR

E
IF UNIQU
5€

PETITE FORÊT En avant-première
de Yim Soon-Rye
Corée du Sud / 2019 / 103 min / Comédie dramatique /
DCP / VOSTFR
Une jeune femme, lasse de
sa vie dans la grande ville,
retourne dans sa maison
natale, au milieu de la
campagne coréenne. La
relation mère-ﬁlle et un
triangle amoureux
délicieusement ﬁlmé,
donnent à voir un nouveau
visage de la Corée.
Tournage entièrement en
décor naturel dans une
région montagneuse et
sauvage de l’Est du pays pour montrer la Corée durant les
quatre saisons. Séance accompagnée par Christophe Boula de
Boréalia ﬁlms, un buffet coréen sera offert après la séance !

20:00 Projection en salle

IQUE

TARIF UN
5€

SIBEL
de Cagla Zencirci et Guillaume Giovanetti
Turquie / 2019 / 95 min / Drame / DCP / VOSTFR
Sibel, 25 ans, vit avec son
père et sa sœur dans un
village isolé des montagnes
de la mer noire en Turquie.
Sibel est muette mais
communique grâce à la
langue sifﬂée ancestrale de
la région. Rejetée par les
autres habitants, elle traque
sans relâche un loup qui
rôderait dans la forêt voisine,
objet de fantasmes et de
craintes des femmes du
village. C’est là que sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et
vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.
Récompensé par 8 Prix aux Rencontres de Cannes, au Cinémed
et au festival de Locarno.

Vendredi 5 juillet

Mercredi 10 juillet

Forêt de Retz, Parc du château
de Villers-Cotterêts

Cinéma Jean Racine, La Ferté-Milon

GRATUIT

19:30-21:00 Balade « Découverte du monde
végétal »
21:00 Jazz en forêt avec Moise Melende et
ses musiciens

22:15 Projection plein air*
LA LOI DE LA JUNGLE

GRATUIT

de Antonin Peretjako
France / 2016 / 99 min / Comédie / DCP
Vincent Macaigne est
envoyé en Guyane pour
surveiller l’ouverture
d’une… piste de ski, et
rencontre une Vimala
Pons très aventureuse.
La jungle sud-américaine,
avec ses tarentules et ses
moustiques, est le décor
de cette truculente satire
de la modernité, avec
également Pascal
Légitimus et Mathieu
Amalric.

20:00 Projection en salle

IQUE

TARIF UN
5€

PASSE MONTAGNE
de Jean-François Stévenin,
France / 1978 / 109 min / Comédie dramatique / DCP
Originaire du Jura, JeanFrançois Stévenin, nous fait
découvrir au travers un très
beau ﬁlm sur l’amitié, avec
deux personnages
savoureux interprétés par
des acteurs malicieusement
complices, sa région 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 (2017, P.O.L éditions).

Vendredi 12 juillet
Cinéma Les Clubs, Villers-Cotterêts

14:00 Projection en salle
Séance « jeunes publics » À partir de 3 ans

LE GRUFFALO

IQUE

TARIF UN
5€

de Jakob Schuh et Max Lang
Grande-Bretagne / 2009 / 45 min / Animation / DCP

Balade découverte du monde végétal

*En cas de mauvais temps, la séance
plein air peut être annulée.

Une petite souris se
promène dans un bois
très sombre. Elle
rencontre un renard, un
hibou et un serpent qui
la trouvent bien
appétissante et l'invitent
à chaque fois à déjeuner
dans leur demeure. Mais
la petite souris, très
maligne, prétexte un
rendez-vous avec... un
Gruffalo! Mais au fait,
c'est quoi un Gruffalo ?

Forêt de Retz, Allée royale à côté de l’Étang
de Malva
GRATUIT

19:30-21:00 Balade « Les rôles de la forêt et
du forestier »
21:00 Rock twist en forêt avec les Swinging
Dice

Mardi 16 juillet
Cinéma Les Clubs, Villers-Cotterêts

20:15

IQUE

Projection en salle

TARIF UN
5€

LES ARBRES REMARQUABLES

22:15 Projection plein air*
LE DERNIER DES MOHICANS

GRATUIT
de Michael Mann
États-Unis / 1992 / 112 min / Aventure, romance /
version numérique / VF
Incarné par l’immense
Daniel Day Lewis, un Blanc
élevé par les Indiens
participe à la guerre
américaine entre Français et
Anglais, au 18e siècle. Le
roman de Fenimore Cooper,
classique de la littérature
jeunesse, est adapté par le
cinéaste de « Heat », et
tourné dans les forêts de
Caroline du Nord.

Samedi 13 juillet
IQUE

Projection en salle

TARIF UN
5€

Séance « jeunes publics » À partir de 4 ans

VIE MINUSCULE 2 : LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE
de Thomas Szabo, Hélène Giraud
France / 2018 / 92 min / Animation / DCP
Dans ce second volet, les
créateurs de Minuscule nous
embarquent dans une
aventure sous des latitudes
plus tropicales. Envoûtés par
l’impressionnante biodiversité
de la Guadeloupe, ils nous
font découvrir une nature
époustouﬂante qui abrite des
espèces animales aussi
diverses qu’uniques, avec de
nombreuses espèces de faune
et de ﬂore endémiques !

Surprenant tour de France
(et Dom Tom) des arbres
remarquables : vieux,
insolites, reconnus,
historiques, liés à une
légende ou tout simplement
beaux ! La diversité de ces
ancêtres vénérables se
dévoile sous nos yeux entre
forêts et campagne, villes et
montagnes.
Séance en présence de
Georges Feterman,
président de l’association ARBRES (Arbres
remarquables : bilan, recherche, études et
sauvegarde).

Mercredi 17 juillet

Cinéma Les Clubs, Villers-Cotterêts

14:00

de Georges Feterman, Jean-Pierre Duval et Caroline
Breton
France / 2019 / 87 min / Documentaire / DCP

Cinéma Jean Racine, La Ferté-Milon

20:00 Projection en salle

IQUE

TARIF UN
5€

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

Vendredi 19 juillet

22:15 Projection plein air*

Cinéma Les Clubs, Villers-Cotterêts
IQUE

14:00 Projection en salle

TARIF UN
5€

Séance « jeunes publics » À partir de 3 ans

LE PETIT GRUFFALO
de Johannes Weiland et Uwe Heidschötter
Grande-Bretagne / 2011 / 43 min / DCP
Son papa l’a averti : en
aucun cas, le Petit Gruffalo
n’a le droit d’aller se
promener seul dans les bois
profonds. C’est bien trop
dangereux ! Un animal rôde
dans les parages… une
créature terriﬁante,
gigantesque, aux yeux cruels
et aux moustaches plus
dures que l’acier. C’est la
Grande Méchante Souris !
Après le monstrueux succès
du « Gruffalo », retrouvez cette nouvelle adaptation d’un des
titres favoris de la littérature jeunesse.

THE LOST CITY OF Z

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

Samedi 20 juillet
Forêt de Retz, Allée royale à côté de l’Étang
de Malva

GRATUIT
Dès 16:00 Animations et stands
• Randonnées découvertes
- 16:00-18:00 La laie des pots (grande
boucle - marcheurs conﬁrmés)
- 17:15-18:00 Les arbres remarquables de la
forêt (petite boucle - tout public)
- 18:15-19:00 François 1er et la forêt de Retz
(petite boucle – tout public)
• 16:00 & 18:00 Conte en forêt
• 20:00 Amenez votre pique-nique - une
petite restauration sucrée sera proposée
sur place
• 21:00 Reggae en forêt avec Highray-Man
meets Almaqah-Crew
Tout au long de l’après-midi
• Démonstration de sculptures sur bois et
exposition d’œuvres par Frédéric Lucas
• Animation enfants :
- Course au trésor du forestier
- Promenade à dos de poney

GRATUIT

Conteuse

Projection en plein air

EN PREMIÈRE PARTIE
DES SÉANCES PLEIN AIR ET
EN SALLE
Présentation d’un court métrage NATURE
EN PERIL. Celui-ci a été réalisé par un
groupe de jeunes de l’ALSH ATOS de
Villers-Cotterêts et coordonné par l’ACAP
Pôle régional image. (8 minutes)

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.

DU 28 JUIN AU 6 JUILLET
Les cinémas de la Ferté-Milon et de VillersCotterêts proposent, grâce au soutien de
l’ACAP - Pôle régional image, des séances
spéciales destinées aux écoles de
proximité. Au programme : des ﬁlms
d’animations (Minuscules 2, Le Gruffalo, Le
Petit Gruffalo), un ﬁlm documentaire (Dans
les bois) et un docuﬁction (La Grande
Aventure de Arne Sucksdorff en version
restaurée).
Un atelier pédagogique et créatif sera
également proposé aux écoles lors des
séances du Gruffalo.

Nous remercions les associations qui
contribuent à animer ce festival :
Amis de la Forêt de Retz, Association pour le
Château de Villers-Cotterêts, Forêt et Lisières
de Retz, Association de Sauvegarde de la Laie
des Pots en forêt de Retz

g Les salles de cinéma
partenaires
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
Prix des places : Tarif unique festival 5 €
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