Autour de la forêt
de Mormal
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 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 3 juillet au 20 juillet 2019, l’Ofﬁce
national des forêts, en partenariat avec
la région Hauts-de-France, le
département du Nord, la Communauté
de communes du Pays de Mormal, la
DRAC Hauts-de-France et Ciné Ligue
Hauts-de-France, 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 à l’Arboretum de la forêt de
Mormal. Le festival fera escale
également dans plusieurs communes
inscrites dans le dispositif de cinéma
itinérant classé art et essai et labellisé
jeune public proposé par CinéLigue
Hauts-de-France.
Un ﬁlm court tourné en forêt de
Mormal dans le cadre d’un atelier de
création coordonné par CinéLigue et la
Communauté de communes du Pays de
Mormal sera présenté en avant
programme.
La programmation cinématographique
composée de cinq longs métrages
explorera la campagne et la forêt
suédoise, les forêts du sud-est des
États-Unis, la forêt tropicale de la
Guadeloupe 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.

Mercredi 3 juillet
Espace culturel Jean Michel Devynck
9 Place Alphonse Bergerot,
59470 ESQUELBECQ

15:00 Projection en salle

EIN

TARIF PL

4 ,80€

Séance « jeunes publics »
VIE MINUSCULE 2 : LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE
de Thomas Szabo et Hélène Giraud
France / 2018 / 92 min / Animation / DCP
À partir de 4 ans
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 !
Cette séance s’inscrit dans le dispositif de cinéma
itinérant classé art et essai et labellisé jeune
public proposé par CinéLigue Hauts-de-France.

Vendredi 12 juillet
Forêt domaniale de Mormal
Arboretum

19:30 Début des animations

GRATUIT

19:30-20:30 Balade au crépuscule
21:00 Musique en forêt

22:15 Projection plein air
GRATUIT
de James Gray
États-Unis / 2017 / 141 min / Aventure / DCP / VF

THE LOST CITY OF Z

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. Avec Charlie
Hunnam, Sienna Miller et Robert Pattinson.

Mardi 16 juillet

Lundi 15 juillet

Salle Carlier
Rue Louis Carlier
62410 HULLUCH

Salle Jean Macé
Rue Mirabeau - 59496 HANTAY

15:00 Projection en salle

EIN

TARIF PL

4 ,80€

Séance « jeunes publics »
VIE MINUSCULE 2 : LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE
de Thomas Szabo et Hélène Giraud
France / 2018 / 92 min / Animation / DCP
À partir de 4 ans
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 !
Cette séance s’inscrit dans le dispositif de cinéma
itinérant classé art et essai et labellisé jeune
public proposé par CinéLigue Hauts-de-France.

16:00 Projection en salle

EIN

TARIF PL

4 ,80€

Séance « jeunes publics »
LE PETIT GRUFFALO
de Johannes Weiland et Uwe Heidschötter
Grande-Bretagne / 2011 / 43 min / Animation / DCP
À partir de 4 ans
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.
Cette séance s’inscrit dans le dispositif de cinéma
itinérant classé art et essai et labellisé jeune
public proposé par CinéLigue Hauts-de-France.

Samedi 20 juillet

Vendredi 19 juillet
Forêt domaniale de Mormal
Arboretum

19:30 Début des animations

Forêt domaniale de Mormal
Arboretum
GRATUIT

19:30-20:30 Balade au crépuscule
21:00 Musique en forêt

GRATUIT

• Randonnées
• Jeu : À la recherche du trésor du
forestier

22:15 Projection plein air
LA GRANDE AVENTURE

16:00 Début des animations

GRATUIT

• Exposition de photographies sur la
forêt et ses habitants

de Arne Sucksdorff
Suède / 1953 / 76 min / DCP / Aventure / VF version restaurée
À partir de 7 ans

• Démonstration de sculpture sur bois

Acclamé et salué comme une œuvre d’une rare beauté
plastique, cette copie a été restaurée par la
Cinémathèque suédoise en 2018. Ce ﬁlm de ﬁction
empreint d’un fond documentaire a été précurseur sur
l’importance accordée à l’environnement et est aussi l’un
des premiers à mettre en scène une histoire d’amitié
entre hommes et animaux. Primé au festival de
Cannes 1954.

20:00 Pique-nique forestier

• Contes en forêt
21:00 Musique en forêt

22:15 Projection plein air

GRATU

LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS
de Michaël Curtiz
États-Unis / 1938 / 102 min / Aventure / DCP / VF
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.

IT

EN PREMIÈRE PARTIE
Chaque projection en plein air est
précédée d’un court métrage de dix
minutes, In the pines (Le cercle des pins),
tourné en mai 2019 en forêt de Mormal par
sept adolescents du Pays de Mormal.
Encadré par Cinéligue Hauts-de-France et
la Communauté de communes du Pays de
Mormal, cet atelier a été ﬁnancé par la
région Hauts-de-France, la DRAC Hautsde-France, le département du Nord et la
Communauté de communes du Pays de
Mormal, dans le cadre de la 2e édition du
Festival Branche & Ciné.

Puis les répétitions ont permis de caler les
derniers préparatifs avant les deux journées
de tournage en forêt. Celle-ci a été une
source d’inspiration inépuisable pour les
jeunes qui ont ainsi créé un scénario
étrange et mystérieux…
Un tournage très… nature
Le troisième jour a sonné le moment des
préparatifs d’avant-tournage : maquillage,
relecture... et la mise en route pour le
tournage en forêt !

Pendant 4 jours, ces jeunes, âgés de 12
à 17 ans, ont créé un court-métrage dont
l’intrigue se passe dans le massif de
Mormal. Guidés par un forestier de l’ONF,
ils ont découvert ou redécouvert deux lieux
emblématiques de ce massif : une
ancienne scierie allemande au lieu-dit
Chêne la Guerre et l’Arboretum.
Place à l’imagination !
Les deux premières journées ont été
consacrées à l’écriture du scénario, à la
distribution des rôles de chacun devant et
derrière la caméra. Il a fallu également
trouver les accessoires qui allaient rendre
les scènes plus vivantes.

Muni d’une caméra, d’un micro et de tous
les équipements nécessaires, le groupe a
rejoint l’Arboretum pour les premières
images en immersion totale. Après
quelques instants consacrés à la prise en
main du matériel, les scènes se sont
succédées et ont trouvé leur rythme dans
le respect de chacun des participants.
Les dernières scènes ont été tournées le
quatrième jour à la scierie, apportant leur
lot de mystère au petit ﬁlm.
Ce beau projet a été l’occasion de belles
rencontres, de beaucoup d’émotions et de
partage, d’échanges et de convivialité… Il a
fait naître en tous une envie
communicative… Recommencer !

PLAN D’ACCÈS A L’ARBORETUM

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.

g Restauration
Une petite restauration sucrée sera proposée
sur place. N’hésitez pas à apporter votre piquenique.

g Contact
Ofﬁce national des forêts / Agence de Lille
at.nord-pas-de-calais@onf.fr
06 21 50 80 31

g Retrouvez toutes les infos sur
onf.fr

Locquignol

