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juliette binoche
Les créatures fantastiques de la forêt

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

Films en forêt, une expérience de cinéma

Forêts de Fontainebleau et de la Commanderie
Programme



Du 29 juin au 9 juillet, l’Office national des forêts vous donne rendez-vous dans les forêts 
des Hauts-de-France, d’Île-de-France et de Normandie pour la quatrième édition du 
festival Branche & Ciné.

En partenariat avec la région Île-de-France, le Département de Seine-et-Marne et la 
commune de Fontainebleau, l’ONF vous invite à vivre une expérience rare de cinéma : des 
films en forêt ! L’édition 2022 met à l’honneur les créatures fantastiques de la forêt, tour à 
tour effrayantes, inquiétantes ou drôles.

À la tombée de la nuit, profitez de séances inédites en plein air dans les forêts de 
Fontainebleau et de la Commanderie. D’autres films projetés dans la salle de cinéma 
CinéParadis à Fontainebleau complète une programmation riche et éclectique. 

Immergez-vous dans l’ambiance nocturne de la forêt confortablement installés dans un 
transat ! 

Projections plein air

Jean Cocteau signe la première version 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.

LA BELLE ET LA BÊTE 
VENDREDI 1ER JUILLET - 22H30

de Jean Cocteau 
France / 1946 / 1h34  
Projection avec casque audio 

GRATUIT

Cette séance est présentée dans le cadre du festival 
Emmenez-moi du département de Seine-et-Marne, avec la 
collaboration du cinéma Cinéparadis de Fontainebleau

FORÊT DE LA COMMANDERIE
Site de l’Éléphant 



Séances en salles

MAX ET LES MAXI-
MONSTRES 

Max et les Maximonstres 
est une adaptation très 
réussie du livre de Maurice 
Sendak dans laquelle la 
lumière vient adoucir un 
monde qui risque à tout 
moment de basculer d’un 
côté ou de l’autre.

de Spike Jonze
États-unis / 2009 / 1h42 
À partir de 7 ans 

SAMEDI 2 JUILLET - 16H

CINÉMA CINÉPARADIS
// FONTAINEBLEAU // 

Projections plein air

FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Hipppodrome de la Solle 

Magnifiquement photographié – s’inspirant des 
peintures des maîtres flamands ou de certaines 
gravures de Goya – et remarquablement interprété, 
The Witch est un film oppressant et malaisant, qui 
mélange habilement drame et fantastique avec un art 
consommé de la suggestion.

THE WITCH Vostfr 
VENDREDI 8 JUILLET - 22H30

de Robert Eggers
états-unis / 2016 / 1h33 
Interdit aux moins de 12 ans

Ouverture du site à 21h30 

Tim Burton rend hommage aux grands classiques 
du cinéma gothique produits par la Hammer dans 
les années 1950-1960, en adaptant l’un des récits 
fondateurs de la littérature fantastique américaine 
« The Legend of Sleepy Hollow » de Washington 
Irving écrit en 1819-1820.

SLEEPY HOLLOW, LA LÉGENDE DU 
CAVALIER SANS TÊTE Vostfr 
SAMEDI 9 JUILLET - 22H30

de Tim Burton 
États-unis / 1998 / 1h45 
Interdit aux moins de 12 ans

Ouverture du site à 21h30 

Claire Tenu 

LE GRUFFALO  

Une petite souris se 
promène dans un bois très 
sombre. Elle rencontre un 
renard, un hibou et un 
serpent qui la trouvent bien 
appétissante et l’invitent 
à chaque fois à déjeuner 
dans leur demeure. Mais la 
petite souris, très maligne, 
prétexte un rendez-vous 
avec... un Gruffalo ! Mais 
au fait, c’est quoi un 
Gruffalo ?

Film d’animation précédé d’un petit déjeuner offert. 

de Jakob Schuh et Max Lang
Grande bretagne  / 2009 / 0h45 
À partir de 3 ans 

DIMANCHE 3 JUILLET - 10H30
> Ciné ptit dej 

SÉANCES JEUNE PUBLIC

Adresse : 10 Avenue du Marechal de Villars

GRATUIT

Payant



TOUT SAVOIR SUR LES FILMS, LES SÉANCES, LES SITES, LES ACCÈS 
ET RÉSERVATION SUR BRANCHE-ET-CINE.ONF.FR 

L’ETRANGE FORÊT DE 
BERT ET JOSÉPHINE  

L’étrange forêt de Bert 
et Joséphine est un 
programme de courts 
métrages mettant en scène 
de curieux personnages. Un 
film dont le thème invite 
les enfants à réfléchir sur 
les dangers qui menacent 
la nature.

de Filip Pošivac et Barbora Valecká
République Thèque / 2018 / 0h45 
À partir de 3 ans
Film d’animation 

JEUDI 7 JUILLET - 11H

CINÉMA CINÉPARADIS
// FONTAINEBLEAU // 

SÉANCES JEUNE PUBLIC

KING KONG   

Œuvre la plus célèbre du 
cinéma fantastique, devenue 
mythe, repris par le cinéma 
et toute la culture populaire.

de Merian Caldwell Cooper et 
Ernest Beaumont Schoedsack
États-unis / 1933 / 1h40 
À partir de 8 ans

VENDREDI 8 JUILLET - 14H

Fontainebleau, un studio à 
ciel ouvert !

Fontainebleau, une terre de cinéma 
par nature ! Célébrée par les poètes, 
les peintres et les photographes, elle a 
toujours fasciné les artistes. 

Pour le 7e art, Fontainebleau est une 
source inépuisable depuis l’invention 
du cinéma. La forêt accueille en 1905, 
le premier film tourné intégralement en 
décor naturel « Vie de Notre Seigneur 
Jésus-Christ » de Victor Jasset ! 

Après Paris, Fontainebleau avec le 
château et la forêt reste la ville d’Ile-
de-France, où l’on a tourné le plus 
de films : plus de 500 films. Depuis 
près de 120 ans, le massif nourrit 
l’imaginaire des cinéastes. Au cinéma, 
la forêt est tour à tour, comme un lieu 
romantique, fantastique, maléfique, 
de désirs, d’errements, de quiétude ou 
de silence. Marais, Ventura, Brando, 
De Funès, Guitry, Bourvil, Depardieu, 
Canet, Di Caprio… des grands noms 
du cinéma sont passés par la forêt de 
Fontainebleau. 

La variété des paysages de la forêt 
offre pour le cinéma des lieux 
d’expériences et de recherches où l’on 
apprend à voir, observer, imaginer... 

Payant

>> 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.

POUR LES PROJECTIONS EN FORÊT  


