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L’Office national des forêts (ONF) vous donne 
rendez-vous dans les forêts des Hauts-de-
France, d’Île-de-France et de Normandie pour 
la troisième édition du festival Branche & 
Ciné. En partenariat avec le Département de 
l’Essonne et la communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, il vous 
invite à vivre une expérience rare de cinéma : 
des films de forêt, en forêt. 

Du 9 juin au 10 juillet, de nombreux films 
pour tous les publics dans les salles de cinéma 
et les médiathèques de l’agglomération 
viennent enrichir les séances plein air.

Panoramique sur l’Afrique ! 

Cette 3e édition met à l’honneur le cinéma et les 
forêts du continent africain. Elle offre un large 
éventail de la création cinématographique : 
inédits, films contemporains, classiques, drame, 
comédie, film d’animation, thriller politique, 
fable, drame intimiste...

La sélection propose un parcours à travers 
différents pays du continent : du Sénégal aux 
hauts-plateaux de l’Ethiopie en passant par 
le Mali, le Burkina Faso, le Bénin de la Tunisie 
jusqu’à l’Afrique du Sud en passant par le 
Cameroun, le bassin du Congo, la Zambie. 

AU PROGRAMME



série d’aventures qui mêlent sorcière et prince. Un très 
beau portrait d’une jeune fille qui sait se battre pour être 
respectée malgré l’injustice ! Un petit bijou pour tous.

9/06 à 10h, 
12/06 à 16h30 et 
13/06 à 14h30
 

KETEKE
De Peter Sedufia
Ghana / 2019 / 1h38 / Comédie / Vostfr

Un film qui évoque 
un sujet sérieux : 
l’accouchement en 
milieu rural, qui se 
révèlera être des plus 
rocambolesques. Un 
road-movie désopilant 
à travers le Ghana rural. 
Une pépite burlesque et 
tendre à découvrir ! 

10/06 à 14h30, 
11/06 à 18h30 et 
14/06 à 16h30

MAKONGO
De Elvis Sabin Ngaibino
République centrafricaine, Argentine / 2019 / 1h18 
Film documentaire

Inédit en salle, ce film a reçu le Prix Coup de Cœur 
de la Cinémathèque Afrique de l’Institut français à la 
Mostra de Venise en 2019. Avec Makongo, le cinéaste 
centrafricain Elvis Sabin Ngaibino raconte l’histoire 
d’Albert et André, deux jeunes Pygmées Aka de 
Mongoumba qui étaient la risée des étudiants à l’école 
mais luttent désormais contre l’analphabétisme dans 
leur communauté. Pour en découdre avec ce phénomène 
d’exclusion, les deux militants cherchent à mettre en 
place une école itinérante pour éduquer les enfants.

17/06 à 14h30, 
20/06 à 20h30 et 
21/06 à 18h30

DRÔLES D’OISEAUX
De Wayne Thornley
Afrique du Sud / 2013 / 1h23 / Film d’animation
À partir de 6 ans

Au cœur de l’Afrique, au bord des majestueuses 
chutes Victoria, se dresse l’étonnante Cité des Oiseaux, 
Zambezia, perchée sur un baobab géant. C’est là que 
se rend Kai, un jeune faucon qui vit isolé avec son père 
dans la brousse et rêve de connaitre la ville. Débarquant 
en pleine effervescence des préparatifs de la Fête du 
printemps, il rencontre entre autres Jed, un oiseau 
oisif et farceur ainsi 
que la belle Zoe. À la 
découverte des oiseaux 
d’Afrique pour une 
animation sud-africaine 
déjantée ! À savourer 
sans modération !

16/06 à 10h, 
19/06 à 16h30 et 
20/06 à 14h30

MINGA 
ET LA CUILLÈRE 
CASSÉE
De Claye Edou
Cameroun 2017 – 1h20  Film d’animation
À partir de 6 ans

“Minga et la cuillère 
cassée” est le tout premier 
long métrage d’animation 
camerounais réalisé en 
2017 et adapté d’un livre 
populaire pour enfants qui 
raconte l’histoire d’une 
jeune orpheline, chassé 
de sa maison familiale 
par sa belle-mère parce 
qu’elle a cassé une 
cuillère... Le point de 
départ pour Minga d’une 

     PROJECTIONS EN SALLE
 >>> CINÉMA ARCEL, CORBEIL-ESSONNES <<< 

TARIF UNIQUE 

4 €



forte, indispensable, aux allures de conte, qui s’adresse 
à tout le monde.

25/06 à 14h30, 
27/06 à 18h30 et 
28/06 à 20h30

 

KIRIKOU ET LA 
SORCIÈRE
De Michel Ocelot
France / 1998  / 1h10 / Film d’animation
À partir de 3 ans

Grand prix du long métrage au Festival international du 
film d’animation d’Annecy en 1999, Kirikou et la sorcière 
est un classique du 
cinéma d’animation 
à voir et à revoir. Un 
hommage vibrant à 
l’Afrique de l’Ouest où 
le cinéaste a vécu une 
partie de son enfance. 
Un conte africain d’une 
grande beauté pour 
toute la famille ! 

30/06 à 10h30, 
3/07 à 16h30 et 
4/07 à 10h30
 

LA MISÉRICORDE DE
LA JUNGLE
De Joël Karekezi
Rwandais, Belge, Français / 2019 / 1h31 / Drame, guerre
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Inédit en salle, ce film poignant a reçu le prix de l’étalon 
d’or au 26e Fespaco 2019. Tournée dans les magnifiques 
forêts des pygmées Babingas, cette première œuvre 
rélaisée en Centrafrique est un est un road-movie à 
pied, à travers la jungle, qui suit les errances de deux 
soldats que tout oppose, une jeune recrue congolaise et 
un héros de guerre rwandais, forcés de s’épauler pour 
échapper aux factions adverses. Un voyage initiatique 
filmé comme un conte philosophique.

1/07 à 14h30, 4/07 à 20h30 et 5/07 à 18h30

TALES OF AFRICA
(les contes de l’Afrique)
Sous la direction de Djilali Beskri
Mali, Cameroun, Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Congo 
2016 / Série d’animations / 6 x13 minutes
À partir de 3 ans

À travers le personnage de Papa Nzenu, griot du XXIe 
Siècle et fil conducteur de la série, 6 courts métrages 
proposent un voyage sur le continent africain à travers 
ses contes. Du Congo au Mali, en passant par le 
Cameroun et le Bénin, Papa Nzenu ouvre les esprits de 
ses contemporains 
en leur inculpant la 
sagesse des contes 
anciens. Tales of Africa 
un programme riche 
et sans frontières ! 
Les contes d’Afrique 
au cinéma c’est le 
mariage réussi de la 
poésie et de l’aventure 
et ce en beauté !

23/06 à 10h30, 
26/06 à 16h30 et 
27/06 à 14h30

I AM NOT A WITCH (Je 
ne suis pas une sorcière)
De Rungano Nyoni
Zambie / 2017 / 1h34 / Drame

Cette comédie trace un 
portrait désenchanté 
des superstitions que 
subissent certaines 
femmes en Zambie, et 
plus particulièrement 
les jeunes filles. Le 
film parfois cruel, mais 
rempli de poésie et de 
compassion, pose la 
question de la liberté : 
quel prix doit-on être 
prêt à payer pour être 
libre ? Que faire des 
règles de la société si 
elles sont absurdes ? 
Une première œuvre 



 CINÉ GOÛTER 

CHIMPANZÉS
De Mark Linfield, 
Alastair Fothergill
États-Unis  / 2012 / 
1h18 / Documentaire 
animalier  À partir 
de 7 ans / Sélection 
Jeune public 

Découvrez à 
travers Oscar, un 
petit chimpanzé, 
l’apprentissage de la 
vie au cœur de la forêt 
tropicale africaine et 
suivez avec humour, 
émotion et angoisse 
ses premiers pas dans ce monde hostile. Le film a été 
tourné dans le parc forestier national de Taï en Côte 
d’Ivoire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Cinéma Arcel à Corbeil-Essonnes le 7/07 à 16h30
Cinéma Les Cinoches à Ris-Orangis le 26/06 à 16h
(en partenariat avec Planète Sciences) 

CINÉ DÉBAT 

LE DERNIER 
POUMON DU MONDE
De Yamina Benguigui
France / 2019 / 0h55 / Documentaire écologique

Yamina Benguigui, 
l’ancienne ministre 
française déléguée à 
la Francophonie part 
à la rencontre des 
scientifiques et des 
acteurs de terrain qui 
ont pris conscience 
de la nécessité de 
protéger le bassin 
forestier du Congo, le deuxième poumon du monde, après 
l’Amazonie. Plus qu’une alerte, ce film est un manifeste : 
celui des pionniers de l’écologie en Afrique.”
 
Cinéma Arcel à Corbeil-Essonnes le 9/07 à 20h30 
Cinéma Les Cinoches à Ris-Orangis le 10/07 à 18h
(en partenariat avec la ville de Ris-Orangis)

LAMB
De Yared Zeleke
Éthiopie / 2015 / 1h34 / Drame, conte initiatique

Film très remarqué au Festival de Cannes en 2015, Lamb 
est une fable émouvante à hauteur d’enfant, sublimée 
par la beauté naturelle des paysages montagneux du 
Nord de l’Éthiopie. 
Un récit qui nous 
emporte par son 
message à portée 
universelle. Un film 
éthiopien rare.
Sélection Jeune public

11/06 à 20h30, 
13/06 à 14h et 
15/06 à 18h

>>> CINÉMA LES CINOCHES, RIS-ORANGIS <<< 

NOTRE DAME DU NIL
De Atik Rahimi
Rwanda / 2020 / 1h33 / Drame
Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

C’est une adaptation du roman de 
Scholastique Mukasonga publié en 
2012 chez Gallimard et salué par 
le Prix Renaudot 2012.Rwanda, 
1973. Dans le prestigieux institut 
catholique « Notre-Dame du Nil », 
perché sur une colline, des jeunes filles rwandaises étudient 
pour devenir l’élite du pays. En passe d’obtenir leur diplôme, 
elles partagent le même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes 
problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre coins 
du pays et au sein de l’école grondent des antagonismes 
profonds, qui changeront à jamais le destin de ces jeunes 
filles et de tout le pays.

18/06 à 20h30, 19/06 à 16h et 22/06 à 18h



et les migrations massives. La musicienne malienne 
Inna Modja nous accompagne dans ce voyage musico-
écologique le long de cette grande muraille verte et 
nous aide à comprendre ce qui n’est plus uniquement un 
enjeu africain mais mondial !

25/06 à 18h et 
29/06 à 20h30

YEELEN
(la lumière)
De Souleymane Cissé
Mali / 1987 / 1h47 / 
Drame, fantastique

Le grand réalisateur 
malien Souleymane Cissé 
raconte l’histoire d’un 
jeune garçon, Nianankoro 
qui doit être initié au 
savoir de ses ancêtres. Son père, défié dans son autorité, 
s’y refuse et menace de le tuer. L’enfant, sur le conseil 
de sa mère, part alors dans le désert et surmonte une 
série de périls avant d’être accueilli par un oncle qui lui 
permettra de devenir adulte. Le jeune homme traverse 
ainsi le Mali et ses régions variées. Au cours du voyage, 
il rencontre l’amour et acquiert peu à peu les éléments 
de la connaissance ultime. Mais il lui faut confronter ses 
nouveaux pouvoirs à ceux de son père. Prix du jury au 
Festival de Cannes 1987.

2/07 à 20h30, 
3/07 à 16h et 
5/07 à 18h

THE LAST OF US
De Eddine Slim
Tunisie 2018  / 1h34 / Drame

Dépouillé à l’extrême, 
ce film audacieux et 
fascinant suit le parcours 
d’un Robinson des temps 
modernes, sans qu’une 
parole soit prononcée. 
Expérience sensorielle, 
au souffle politique 
contemporain, le film 
est un voyage en nous 
même, un road-movie 
existentiel au cœur de 
la forêt.

24/06 à 20h30 et 
27/06 à 14h 

THE GREAT GREEN 
WALL 
De Jared P. Scott
Royaume-Uni / 2019 / 1h32 / Documentaire

The Great Green Wall 
est le projet ambitieux 
de faire pousser un mur 
d’arbres de 8 000 km 
s’étendant du Sénégal à 
l’Ethiopie. Cette ceinture 
doit lutter contre la 
désertification progressive 
de la région due aux 
changements climatiques 
mais également éviter 
les conflits croissants CINÉ CONCERT 

TALES OF AFRICA
KORA ET GUITARE 
Sous la direction de Djilali Beskri
Mali, Cameroun, Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Congo 
2016 / Série d’animations / 6 x13 minutes
À partir de 3 ans

Cinéma Les Cinoches à Ris-Orangis 
le 12/06 à 10h30

CINÉ DÉBAT 

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
De Michel Ocelot
France / 1998  / 1h10 / Film d’animation

Cinéma Les Cinoches à Ris-Orangis 
le 6/07 à 14h15 



     PROGRAMME DES MÉDIATHÈQUES
 

COMBS-LA-VILLE

MÉDIALUDOTHÈQUE LA COUPOLE
26 JUIN
14h30 - Chimpanzés 
16h - Atelier créatif Animaux en raphia (dès 7 ans)

INFOS / RÉSERVATION : 01 64 88 61 53

CESSON / VERT-SAINT-DENIS

MÉDIATHÈQUE GEORGES SAND ET 
MÉDIALUDOTHÈQUE GÉRARD PHILIPE
7 JUILLLET
14h30 - Tales of Africa - Dès 7 ans
16h00 - jeux de société africains à la médialudo de Vert-
Saint-Denis (dès 7 ans)
16h00 - séances de contes africains pour les 2-6 ans à la 
médiathèque de Cesson

INFOS / RÉSERVATION 
VERT-SAINT-DENIS : 01 64 10 29 33
CESSON : 01 60 63 57 14

LISSES

MÉDIATHÈQUE COLETTE 
17 JUIN
20h - Hatari - Ciné-Club avec 
le service culturel de la ville de 
Lisses et une médiation assurée 
par Thierry Robert

19 JUIN
15h - Tales of Africa

23 JUIN
15h - Minga et la cuillère cassée

INFOS / RÉSERVATION : 01 69 11 48 80

SAVIGNY-LE-TEMPLE

MÉDIATHÈQUE DES CITÉS UNIES
19 JUIN
15H - Le dernier poumon du monde

INFOS / RÉSERVATION : 01 64 79 61 70

 PROJECTIONS PLEIN-AIR
FAISANDERIE DE SÉNART / ÉTIOLLES 

9 JUILLET 
22h LAMB de Yared Zeleke / VOSTFR

10 JUILLET 
Dés 20h  Exposition À la Découverte de Kirikou, 
 atelier jeux africains et concert de High Tree Sound  
 System

21h30 Rencontre exceptionnelle avec le papa de Kirikou

22h  KIRIKOU ET LA SORCIÈRE Michel Ocelot

Les projections sont gratuites. Afin de respecter les règles de distanciation 
sociale, les participants doivent obligatoirement s’inscrire.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR ONF.FR/ONF/BRANCHE-ET-CINE



INFOS PRATIQUES 
g Pour les projections en forêt de Sénart

Des transats seront à disposition sur place. 

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.

g Faisanderie de Sénart

Forêt domaniale de Sénart 
Route forestière de la Faisanderie - 91450 Étiolles 
01 60 75 54 17 
faisanderie.de-senart@onf.fr

g  Les salles et médiathèques partenaires

TOUTES LES INFORMATIONS SUR ONF.FR/ONF/BRANCHE-ET-CINE

MÉDIALUDOTHÈQUE LA COUPOLE
Rue Jean-François Millet
77380 Combs-la-Ville

MEDIATHÈQUE COLETTE 
Mail de l’Ile de France, Long rayage,
91090 Lisses 

MÉDIATHÈQUE GEORGES SAND
1 rue du châtelet 
77240 Cesson

MÉDIATHÈQUE GÉRARD PHILIPE
11 Place Condorcet, 
77240 Vert-Saint-Denis

MÉDIATHÈQUE DES CITÉS UNIES
3 Place Paul Desphelipon
77176 Savigny-le-Temple

g  Les partenaires 

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 
AGGLOMÉRATION GRAND PARIS 
SUD SEINE-ESSONNE-SÉNART

CINÉMA ARCEL 
15, place Léon Cassé                                                                              
91100 Corbeil-Essonnes 
www.cine-arcel.com

CINÉMA LES CINOCHES-DESNOS 
3 allée Jean-Ferrat                                                                                  
91130 Ris-Orangis 
www.lescinoches.fr


