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MARRAINE DU FESTIVAL

juliette binoche
Les créatures fantastiques de la forêt

PLUS D’INFOS SUR : branche-et-cine.onf.fr

Films en forêt, une expérience de cinéma

Forêt de Retz | 1er juillet | LES FRÈRES GRIMM
Forêt de Compiègne | 2 juillet | MAX ET LES MAXIMONSTRES

Parc du château de Pierrefonds | 8 juillet | PRINCESSE MONONOKÉ

PROGRAMME



Imaginez-vous au cœur de la forêt, le 
soir, confortablement installé dans un 
transat devant un écran géant pour plon-
ger dans l’univers d’un film et rejoindre 
ses héros, comme si vous y étiez.

Créatures fantastiques de la 
forêt
Au cinéma, la forêt regorge de créatures 
prodigieuses, tour à tour effrayantes, 
inquiétantes ou drôles. Ces êtres tout 
droit sortis de croyances moyenâgeuses, 
de l’imagination de conteurs ou d’auteurs 
pour enfant mélangent les genres et les 
règnes, aux confins de l’humain, du vé-
gétal et de l’animal. C’est tout un univers 
de créatures composites, d’animaux à 
visage humain, d’humains dépourvus 
de tête, d’hybrides, d’arbres dotés de 
la parole et de conscience, de dragons 
et autres personnages incroyables qui 
peuplent les forêts et le cinéma. Elles 
seront mises à l’honneur dans les films 
projetés lors de l’édition 2022 de Branche 
& Ciné.

Qui sait quel être étrange venu du fond 
des bois viendra s’installer à vos côtés 
lors de la projection ?
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 Des transats seront à disposition sur place en 
nombre limité. Ils seront accessibles en priorité aux 
personnes qui auront réservé.

 Se munir de vêtements chauds et couvrants, de 
couvertures et d’une lampe torche. 

 En forêt, pensez à prendre un répulsif contre les 
moustiques.

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

 En cas de très mauvais temps, les séances plein air 
seront annulées.

INFOS PRATIQUES



VENDREDI 1ER JUILLET

18h

22h30

Forêt de Retz
Parc du château de Villers-Cotterêts

Animations en famille

LES FRÈRES GRIMM

À partir de

Projection plein air

GRATUIT

Les frères Grimm sont 
connus dans toutes les 
campagnes pour être 
capables de vaincre les 
esprits maléfiques. Mais 
derrière cette façade, 
Will & Jacob cachent 
une lucrative entreprise 
d’arnaques… Les choses 
changent lorsqu’ils doivent 
affronter le véritable monde 
de la magie.

De Terry Gilliam
États-Unis 2005 - 1h58 – Fantastique - A partir de 10 ans.
Avec Matt Damon, Heath Ledger, Monica Bellucci

GRATUIT

Parcours sur le thème de la biodiversité à desti-
nation des enfants accompagnés des parents.  
Stand ONF et exposition photos de créations 
de Land Art réalisées par des écoles.

Amenez votre pique-nique ! 

19h00 : Bal(l)ade chantée et contée « Au pied 
de l’Arbre » par Agnès & Joseph Doherty. 

Proposée par le Centre des 
monuments nationaux, cette an-
imation vous invite à la rencontre 
fantastique des arbres du parc 
du château de Villers-Cotterêts, 
future Cité internationale de la 
langue française. Pour toute la 
famille, à partir de 6 ans.

21h : Concert : Moïse Melende

Chanteur et guitariste de talent, 
Moïse impressionne par sa voix de 
velours et son énergie bouillon-
nante... Il vient encore une fois 
nous régaler dans un décor inha-
bituel qui va sublimer, à n’en pas 
douter, le charisme de ce chanteur 
à la générosité sans pareil.

22h30
MAX ET LES MAXIMONSTRES

Projection plein air

GRATUIT

Max, un malicieux petit 
garçon, est envoyé au 
lit par ses parents sans 
dîner. Une fois dans sa 
chambre, l’enfant très 
imaginatif s’invente 
un univers peuplé de 
créatures fantastiques et 
de monstres exotiques.

de Spike Jonze 
États-Unis 2009 - 1h42 - Fantastique, aventure, Drame
A partir de 8 ans.

TOUT SAVOIR SUR LES FILMS, LES SITES,  
LES ACCÈS ET RÉSERVATION SUR   

WWW.BRANCHE-ET-CINE.ONF.FR

SAMEDI 2 JUILLET
Forêt de Compiègne  
Carrefour du Point du jour

Animations en famille
À partir de

Parcours sur le thème de la biodiversité à desti-
nation des enfants accompagnés des parents. 
Stand ONF et exposition photos de créations 
de Land Art réalisées par des écoles. 

A partir de 19h45 : Balades contées par 
l’association Conte et raconte, sur réservation en 
ligne. Plusieurs séances, à partir de 6 ans.  

Amenez votre pique-nique !  
Food truck glaces et confiseries sur place.

A partir de 20h : 
Promenades en 
calèche avec le 
centre équestre de 
Compiègne. Places 
limitées. Inscriptions 
sur place.

19h30 GRATUIT

Inscription :

Inscription :



PROJECTIONS  
EN SALLE

VENDREDI 8 JUILLET
Parc du château de Pierrefonds

Accueil. Stand ONF et exposition photos de 
créations de Land Art réalisées par des écoles.

CINEMA LES CLUBS 
12 Place Aristide Briand   
02600 Villers Cotterêts
https://fr-fr.facebook.com/CinemaLesClubs

CINÉMA MAJESTIC COMPIÈGNE 
Place Jacques Tati  60880 Jaux

LE PACTE DES LOUPS
JEUDI 30/06  20H
VENDREDI 01/07  14H

De Christophe Gans
France 2001 - 2h22 - 
Aventure - Avec Samuel 
Le Bihan, Mark Dacascos, 
Emilie Dequenne, Vincent 
Cassel, Monica Bellucci, 
Jérémie Renier
Interdit aux moins de 12 ans.

En sélection officielle - 
Cannes Classics 2022, une restauration explosive pour 
un film qui l’est tout autant ! Un casting hallucinant et une 
histoire haute en couleurs à revoir sur la plage cannoise 
grâce à Metropolitan. À l’occasion de son 20ème anni-
versaire, redécouvrez Le Pacte des loups dans sa version 
longue restaurée en 4K Dolby Atmos.

C’EST MAGIC – A LA BAGUETTE !
MERCREDI 29/06  14H

De Max Lang et Jan Lachauer
Grande-Bretagne 2012 et 
2015 - 0h53 - Animation
A partir de 3 ans

Un programme de deux 
courts métrages : La 
Sorcière dans les airs et 
Monsieur Bout-de-Bois, pro-
duits par le célèbre studio 
britannique MAGIC LIGHT 
et adaptés des albums 
jeunesse de Julia Donaldson 
et Axel Scheffler

CINEMA JEAN RACINE 
1 Rue Jean Racine  02460 La Ferté-Milon

LA BELLE ET LA BÊTE
MERCREDI 29/06  20H30
SAMEDI 02/07  15H
MARDI 05/07  15H

De Jean Cocteau
France 1946 - 1h36– Fantastique - 
N&B - Avec Josette Day, Jean Marais, 
Marcel André

Jean Cocteau signe la première ver-
sion cinématographique de ce conte 
adapté par Jeanne-Marie Leprince 
de Beaumont. Il transforme ce conte 
moraliste en tableau poétique, inspiré 
de Vermeer et Gustave Doré. Le film 
est distingué par le Prix Louis Delluc 
en 1946.

21h30

PRINCESSE MONONOKÉ
Projection plein air

GRATUIT

Dans un Japon en proie 
aux guerres tribales et 
aux superstitions. Le 
jeune prince Ashitaka 
doit traverser une forêt 
interdite afin de rencontrer 
le « dieu-cerf », seule 
créature mythique capable 
de guérir la blessure 
venimeuse que lui a infligé 
un démon-sanglier.

de Hayao Miyazaki
Japon 1997 - 2h15– Animation, Drame 
À partir de 10 ans.  

À partir de

22h30

Inscription :

TOUT SAVOIR SUR LES FILMS, LES SITES,  
LES ACCÈS ET RÉSERVATION SUR   

WWW.BRANCHE-ET-CINE.ONF.FR


