Rouen, le 8 juin 2021

Branche & Ciné 2021 : panoramique sur l’Afrique
Du 18 juin au 10 juillet 2021, l’ONF avec le soutien de l’Agglomération Seine-Eure
organise la 3ème édition de son festival de cinéma Branche & Ciné. Une aventure
forestière et cinématographique en Afrique, avec au programme : du cinéma en salle ;
des projections plein air et des animations, gratuites, en forêt de Bord-Louviers.
Michel Ocelot, le créateur de Kirikou, invité d’honneur de cette édition, sera présent à
cette occasion.

Un festival de cinéma original, placé sous le thème de l’Afrique :
Organisé par l’Office national des forêts, le festival national Branche & Ciné, dont Juliette
Binoche est la marraine, est le premier festival de cinéma consacré à la forêt, et en forêt.
La nuit venue, les projections plein air gratuites proposent une expérience de cinéma où
perceptions et sensations se mêlent, où odeurs et sons de la forêt rencontrent les émotions
produites par les films projetés.
Le dispositif est complété par des projections dans les salles partenaires.
Et parce que le cinéma et la forêt sont en fête, des animations gratuites sont organisées
en attendant que la nuit tombe et que, sous un ciel de cimes et d’étoiles, les projections
commencent…

En Normandie, cette année encore, ce festival Branche & Ciné est organisé en forêt de
Bord-Louviers grâce au soutien de l’Agglomération Seine-Eure. Il aura lieu du 18 juin au
10 juillet et permettra au public d’explorer les forêts tropicales africaines et les magnifiques
paysages de l’Est et de l’Ouest de l’Afrique. L’occasion également de découvrir la diversité du
cinéma africain.

Le programme du festival :
 4 projections exceptionnelles gratuites plein air en forêt de Bord-Louviers du 2 au 10
juillet dès 22h : Kirikou et la Sorcière, Chimpanzés, Lamb, Kétéké
 Des animations gratuites en amont de certaines projections plein air, à partir de 20h30
 Une master class, gratuite, avec Michel Ocelot, créateur de Kirikou, en partenariat avec
l’école des arts graphiques animés Laniméa, le 2 juillet à 18h à l’Hôtel d’Agglomération SeineEure à Louviers.
 Un échange avec Michel Ocelot en forêt de Bord-Louviers, le 2 juillet à 21h30 avant la
projection de son film Kirikou et la sorcière.

Michel Ocelot, papa de Kirikou :
Réalisateur français de films d’animation, Michel Ocelot a vécu son enfance en Guinée. Autodidacte, il
a consacré toute sa carrière au cinéma d’animation. Depuis le début, il écrit ses propres histoires, dessine
les personnages de ses films et crée leur univers graphique. Il a réalisé entre autres Princes et Princesses,
Kirikou et les Bêtes Sauvages, Azur & Asmar et Dilili à Paris. Kirikou et la Sorcière est le film qui
l’a fait connaître au grand public. Sorti en 1998, il a été Grand prix du long métrage au festival
international du film d'animation d'Annecy en 1999.

Détails et inscription obligatoire dès le 15 juin sur
www.onf.fr/onf/branche-et-cine
 Une exposition « À la découverte de Kirikou » : dessins préparatoires du film Kirikou
et la sorcière réalisés par Michel Ocelot, du 18 au 30 juin au cinéma Les Arcades à Valde-Reuil
 Des projections dans les salles de cinéma
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Elsa Libis, chef de projet
06 16 51 16 61 (jusqu’au 30 juin)
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Guillaume Benaily, Directeur du Festival
06 03 43 45 22

A propos de l’ONF

Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'ONF assure la gestion de près de 11 millions d’hectares de forêts publiques.
Au quotidien, l’action des forestiers s’articule autour de trois objectifs indissociables : la production de bois, la
protection de l'environnement et l’accueil du public. L'Office réalise également des missions de service public dans
le domaine de la gestion des risques naturels, et propose des services aux collectivités et aux entreprises.

