
Programme dans l’Eure



 
Pour sa 2e 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. 

Samedi 29 juin 

Forêt domaniale de Bord-Louviers 
Rond de Cobourg 
 

De 18:15 à 22:00 Animations 

18:15 à 20:00 Baptême poney/cheval 
L’écurie de La Voie Blanche vous propose un petit tour à 
poney ou à cheval, tenu en main pour passer un moment 
agréable en la compagnie de leurs chevaux. 

18:15 à 21:30 Grimpe d’arbres 
Accompagnés par l’équipe du Savoir Vert, vous vous hissez 
jusqu’à la cime d’un arbre grâce à une corde de déplacement. 
Dès 5 ans. 

Dès 18:15 Jeu de piste “Mais où se cache le 
trésor du forestier” / Durée : 1h 
Dernier départ à 20:30 
Destiné à tous les publics, il permettra de découvrir en 
s’amusant, la vie de la forêt et le rôle du forestier. 

18:30 Flâneries forestières organisées par 
l’Office national des forêts 
“La belle et les bêtes” animée par François Dugast / Durée : 1h 
Où comment sous les frondaisons, tout se résume à vivre 
d’amour et de chaire fraîche... 

19:45 « Dans la forêt », spectacle de et par 
Hélène Beuvin de la Compagnie Contes-
Gouttes / Durée : 50 minutes 
À partir de 5 ans. 

Le perroquet le plus bavard de tout l'Amérique du sud, est 
bien décidé à renverser le dictateur rien qu'avec sa petite 
ritournelle. Après une chirurgie esthétique avec le docteur 
Tapapeurkontcharkut, un monstre peut enfin réaliser ses 
rêves, dévorer tous les animaux de la forêt. Un matin, la 
petite fille rouge fait un peu trop de bruit et réveille le... 
Des histoires à rire et à rêver pour les grandes et les 
petites oreilles. 

21:00 « Voyage sonore » proposé par Le 
murmure des Arbres / Durée : 45 minutes 
Le son des instruments ethniques (bols tibétains, lyre, 
tambour, bâton de pluie, tambour de l'océan…) vous 
transportera dans un voyage sonore onirique pour vous 
faire découvrir la forêt avec les oreilles.   

Restauration : stand de glaces italiennes et 
boissons 
Pour le reste, nous vous invitons à apporter 
votre pique-nique !

GRATUIT

Vendredi 28 juin 

Cinéma les Arcades, Val-de-Reuil 
 

Soirée inaugurale 
19:00 Ouverture au public  
Ouverture du festival par Marie-Noëlle Tranchant, 
journaliste et critique de cinéma au Figaro (sous réserve). 
Projection de deux courts-métrages tournés et réalisés en 
forêt de Bord-Louviers dans le cadre du dispositif 
Passeurs d'Images, avec les centres de loisirs de l’Agglo 
Seine-Eure et l’EPIDE de Val-de-Reuil. 
Projection de deux montages d’images d’archives 
amateurs tirées de la collection de Normandie Images. 
Projection de deux courts-métrages tournés par les 
stagiaires du festival Cin’été de Val-de-Reuil. 
Projection d’une interview exclusive de Jacques Perrin par 
Juliette Binoche. 

 
20:30 Projection en salle 

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. 

Au programme dans l’Eure 
Du 28 juin au 20 juillet 2019, l’Office 
national des forêts, en partenariat avec 
l’Agglo Seine-Eure et avec le soutien du 
département de l’Eure, vous invite à 
vivre une expérience rare de cinéma : 
des films de forêt, en forêt ! À la tombée 
de la nuit, cinq projections 
exceptionnelles en plein air vous sont 
proposées en forêt de Bord-Louviers, 
dans le parc du château de Martot, au 
domaine d’Harcourt et dans la ville de 
Val-de-Reuil.  

En première partie, présentation de 
deux films courts inédits tournés en 
forêt de Bord Louviers dans le cadre de 
deux ateliers de création coordonnés 
par Normandie Images et des films 
issus des archives audiovisuelles de 
Normandie Images.  

De nombreux films pour tous les 
publics dans la salle de cinéma Les 
Arcades à Val-de-Reuil viendront 
compléter les séances plein air.  

La programmation cinématographique, 
éclectique et riche de 11 longs 
métrages mêle films d’aventures, 
comédie, documentaires et drames. 
Elle explore les forêts européennes, 
celles de l’ouest et du sud-est des 
États-Unis, de l’est australien, du 
continent africain et de 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. 

TARIF UNIQUE  

4 €



Samedi 6 juillet 

Domaine d’Harcourt 
 
20:30 Visite forestière 
Visite organisée par l’Office national des forêts et animée 
par Stéphane Lefebvre / Durée : 1h15 
Découvrez l’arboretum et l’espace boisé du domaine 
d’Harcourt, de l’arbre à l’écosystème forestier. 

  22:00 Projection plein air*   

THE LOST CITY OF Z     
de James Gray 
États-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.  Avec 
Charlie Hunnam, Sienna 
Miller et Robert Pattinson. 

 

Lundi 8 juillet 

Cinéma les Arcades, Val-de-Reuil 
 

20:00 Projection en salle  

JEREMIAH JOHNSON     
de Sydney Pollack 
États-Unis / 1972 / 108 min / Aventure / version numérique / VF 

Robert Redford incarne 
un ancien militaire 
devenu trappeur, dans 
les froides forêts des 
Montagnes Rocheuses. 
L’apprentissage d’un 
mode de vie rude et 
solitaire, menacé par la 
nature sauvage et les 
guerres indiennes. Le 
film préféré de Redford, 
tourné sur ses terres 
personnelles en Utah. 

Vendredi 5 juillet 
Cinéma les Arcades, Val-de-Reuil 
 

20:00 Projection en salle  

L’ÉTREINTE DU SERPENT    
de Ciro Guerra 
Colombie / 2015 / 125 min / Drame, aventure / DCP / VOSTFR 

« Ciro Guerra explore la 
jungle colombienne dans 
un noir et blanc 
halluciné. Plus mystique 
que contemplatif, 
toujours en mouvement, 
ce périple herzogien 
offre une saisissante 
radiographie de la 
destruction des cultures 
indigènes, aux confins de 
la folie ». Première 

Mercredi 10 juillet 

Cinéma les Arcades, Val-de-Reuil 
 

14:30 Projection en salle  

DANS LES BOIS      
de Mindaugas Survila 
Lituanie / 2019 / 63 min / Documentaire / DCP 

Une immersion au cœur 
des forêts baltes 
ancestrales. La caméra de 
Minaudas Survila a capté 
et filmé les animaux de 
ces bois comme rarement. 
Porté par une bande son 
uniquement composée de 
bruits de la forêt presque 
palpable, ce documentaire 
est un témoignage 
atypique, poétique et 
fascinant de ces lieux 
encore vierges de notre terre. 

 

Vendredi 12 juillet 

Cinéma les Arcades, Val-de-Reuil 
 

20:00 Projection en salle  

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. 

Forêt domaniale de Bord-Louviers, 
Rond de Cobourg 
 
21:15 "Yidaki”, l'origine du didgeridoo 
Au travers d'un mélange de contes traditionnels 
aborigènes et d'illustrations musicales au didgeridoo, 
Fabien vous emmène aux origines de cet instrument 
atypique d'Australie. 

TARIF UNIQUE  

4 €

TARIF UNIQUE  

4 €

TARIF UNIQUE  

4 €

ENTRÉE TARIF 

ADULTE 5 €

* En première partie, présentation d’un court-métrage 
tourné et réalisé en forêt de Bord-Louviers dans le 
cadre du dispositif Passeurs d'Images et un montage 
d’images d’archives amateurs tirées de la collection de 
Normandie Images.

GRATUIT      22:00 Projection plein air*  

LES SAISONS     
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 
France / 2016 / 97 min / Documentaire / DCP 
À partir de 7 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.  

TARIF UNIQUE  

4 €

  22:00 Projection plein air*  

10 CANOES, 150 LANCES  
ET 3 EPOUSES      
de Rolf de Heer et Peter Djigirr 
Australie / 2016 / 91 min / Aventure / 35 mm / VOSTFR 

La découverte des 
Aborigènes du Nord Est 
de l’Australie et de leur 
territoire de bush et de 
marécage, dans un 
fascinant film-puzzle qui 
mêle pseudocumentaire, 
rêve et mythologie. 
Primé au festival de 
Cannes 2006.

Vendredi 19 juillet 
Cinéma les Arcades, Val-de-Reuil 
 

20:00 Projection en salle  

LA LOI DE LA JUNGLE     
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. 

TARIF UNIQUE  

4 €

GRATUIT



Samedi 20 juillet 
Esplanade de la piscine, Val-de-Reuil 
Dans le cadre du festival Cin’été de 
Val-de-Reuil 
 

         22:00 Projection plein air  

LE DERNIER DES MOHICANS    
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. 

 
Château de Martot, parc  
 
21:00 « Voyage sonore » proposé par Le 
murmure des Arbres / Durée : 45 minutes 
Le son des instruments venus d’Afrique vous fera vibrer 
au rythme des sons tribaux.

      22:00 Projection plein air*  

GREYSTOKE, LA LEGENDE DE 
TARZAN, SEIGNEUR DES SINGES       
de Hugh Hudson 
Royaume-Uni / 1984 / 130 min / Aventure / 35 mm / VF 

Adaptation fidèle du 
roman d’ER Burroughs, 
ce film tourné 
principalement dans les 
forêts du Cameroun 
révéla Christophe 
Lambert, dans le rôle de 
« l’homme-singe ». Une 
vision naturaliste et 
lyrique de l’un des plus 
grands mythes du 20e 
siècle.  

  

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

INFOS PRATIQUES 

! Les projections en plein air 
Les projections en plein air débuteront à 
la nuit tombée vers 22h00. 

L’accès aux projections 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, etc. 

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

*Excepté au domaine d’Harcourt – tarif 
d’entrée habituel 

! Restauration 
Le 29 juin au soir : stand de glaces et 
boissons 

! Cinéma les Arcades 
Place des Chalands - 27100 Val-de-Reuil 
02 32 50 67 26 
cinema.lesarcades@wanadoo.fr 

(Sous réserve) Certaines séances seront 
suivies d’un échange avec le public 
mené par Jean-Claude Bourbault, 
directeur du cinéma. 

Prix des séances : tarif unique festival 4 € 

! Domaine d'Harcourt 
13, rue du Château - 27800 Harcourt 
02 32 46 29 70 
harcourt@eure.fr 
http://www.harcourt-normandie.fr/ 

EN PREMIÈRE PARTIE  
DES SÉANCES PLEIN AIR,  
EN ALTERNANCE   

Dans la collection "Je me souviens"  
3 montages originaux réalisés à partir d'extraits 
de films amateurs issus des collections de 
Normandie Images.  

 

BUCHERONNAGE EN FORÊT DE BORD-
LOUVIERS de Guy Robert, 1946 - 2’ 

Scènes de martelages, sciages, chutes d'arbre 
et encrouages filmées en 16 mm par un 
cinéaste amateur éclairé de Martot.  

 

CUEILLETTES EN FORET DE GISORS  
de Fernand BIGNON, 1938 - 2’ 

1938, famille et amis se réunissent pour cueillir 
d'opulents bouquets de muguet.  

 

CUEILLETTES EN FORET DE GISORS  
de Fernand BIGNON, 1942 - 2’ 

1942, la cueillette dans les environs de Saint-
Paer (Eure) se concentre sur les mûres et cèpes 
qu'on partagera avec le propriétaire du terrain.  

Et 

2 courts métrages tournés et réalisés en forêt 
de Bord-Louviers dans le cadre du dispositif 
Passeurs d'Images coordonnés par Normandie 
Images et soutenus par l'Agglomération Seine-
Eure, le Département de l’Eure et l’Office 
national des forêts. 

 

LES ENFANTS DES OUBLIS - 7' 

Fiction réalisée par 14 enfants des Centres de 
loisirs de l'Agglo Seine-Eure en avril 2019 -  
Atelier conduit par le réalisateur Pierre 
Quevaine. 

"Dans une forêt qui abrite mystères et légendes, 
un groupe de trois enfants décide d'aller 
ramasser les déchets qui la polluent". 

COURT-FOREST - 10'  

Docu-fiction réalisé par 10 jeunes de l'EPIDE de 
Val-de-Reuil en mai 2019 -  Atelier conduit par 
le réalisateur Pierre Quevaine. 

"Perdu dans les méandres administratifs d'une 
structure protégeant les forêts, un dossier d'une 
importance capitale refait surface. Transitant de 
bureau en bureau, il semble aborder les enjeux 
et toute l'absurdité de la pollution des forêts". 

Accueil dès 21:45 avec un thé ou café offert



CARTE DES LIEUX DE PROJECTIONS 


