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Branche & Ciné #4 : 

les créatures fantastiques de la forêt 

 
Du 29 juin au 9 juillet 2022, l’Office national des forêts (ONF), avec le soutien de l’Agglomération 

Seine-Eure et du département de l’Eure, organise la 4ème édition de son festival de cinéma Branche 

& Ciné. Cette aventure forestière et cinématographique est placée cette année sous la thématique 

des créatures fantastiques de la forêt. Au programme : du cinéma en salle et des projections plein 

air gratuites en forêt de Bord-Louviers, dont une soirée spéciale frissons. 

 

Le programme du festival 

 3 projections exceptionnelles gratuites plein air en forêt de Bord-Louviers du 7 au 9 juillet dès 
22h :  

 Jeudi 7 juillet : soirée spéciale frissons avec La Cabane dans les Bois. 
Un film de Drew Goddard / Etats-Unis / 2012 / VF / 95 minutes / Interdit en 
salle au moins de 12 ans. 

Synopsis : Cinq amis partent passer le week-end dans une cabane perdue au 

fond des bois. Ils n’ont aucune idée du cauchemar qui les y attend, ni de ce 

que cache vraiment la cabane dans les bois… 

 

 



 Vendredi 8 juillet : Les Frères Grimm. Un film fantastique de Terri 
Gilliam / Etats-Unis - Royaume Uni - République Tchèque / 2005 / VF / 118 
minutes / Tout public. 

Synopsis : À l’aube du XIXe siècle, 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… Aussi, lorsque les autorités les obligent à se rendre à Marbaden, 
victime de mystérieux enlèvements, les frères Grimm vont devoir affronter 
pour la première fois de leur vie tout un monde de magie et de sortilèges 

peuplé des plus incroyables créatures ! 

 
 Samedi 9 juillet : Le Peuple Loup. Un film animation de Toom Moore 
/ Irlande – Luxembourg – France / 2020 / 103 minutes / VF / Tout public. 

 
Synopsis : En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une 

jeune fille de 11ans, aide son père à chasser la dernière meute des loups. Mais 

un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, 

louve la nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais 

bien des hommes. 

 

Détails et inscription obligatoire sur branche-et-cine.onf.fr 

 Des projections en salle, avec des séances spéciales jeune public et scolaires, maternelle et 
primaire, à partir du 29 juin - programme et tarifs auprès des cinémas : 

o Les Arcades à Val-de-Reuil : https://www.valdereuil.fr/la-culture/programmes-du-
cinema 

o Le Grand Forum à Louviers, en partenariat avec l’association Derrière l’Ecran : 
louviers.cinemagrandforum.com 

Cette programmation en salle est organisée en partenariat avec l’association Derrière L’Ecran +. 

 

Un festival de cinéma original et national 

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.  

Il propose des projections plein-air gratuites, à la nuit tombée, dans quelques-unes des plus belles 

forêts de Normandie, des Hauts-de-France et d’Île-de-France: Bord-Louviers, Compiègne, Retz, 

Mormal, Fontainebleau, Meudon, … 

Ces séances permettent de découvrir des films sur la forêt au travers d’une expérience 

cinématographique unique : écrans géants installés dans une clairière ou au carrefour de chemins 

forestiers, transats mis à disposition, son dolby et image de qualité “salle de cinéma” permettent aux 

spectateurs de s’immerger dans les films, plongés dans les bruits et les odeurs de la forêt. 

Pour sa 4e édition, du 29 juin au 9 juillet, le festival explore le thème des créatures fantastiques. 

Présidé par Nicolas Martin, animateur et producteur sur France Culture (La méthode scientifique), le 

comité de sélection a choisi une programmation variée de 14 films d’auteur, de studio, d’animation. 

Au total, 22 projections auront lieu dans 16 forêts domaniales. 

https://branche-et-cine.onf.fr/
https://www.valdereuil.fr/la-culture/programmes-du-cinema
https://www.valdereuil.fr/la-culture/programmes-du-cinema


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Contact presse : 

Elsa Libis, Chef de projet Branche & Ciné 

 06 16 51 16 61 

 


