CINÉ-DÉBAT

LES ARBRES REMARQUABLES,
UN PATRIMOINE À PROTÉGER
PROJECTION DU FILM SOUS LE SOPHORA
DE MONTRY
SAMEDI 15 JUIN 2019
Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de
l’environnement

de Montry

Attention, l’inscription est obligatoire
Horaires et inscription sur le site web www.caue77.fr - Evènement gratuit. Cliquer sur le
lien "s’inscrire"
Projection en plein air (prévoir un pull). Rendez-vous Parking de l’EPIDE.
Lieu EPIDE de Montry

L'EPIDE (Etablissement pour l'insertion dans l'Emploi) et le CAUE 77
organisent la projection du film "Les arbres remarquables, un patrimoine à
protéger" sous un des plus emblématiques arbres remarquables de Seine-etMarne et de l'Ile de France, le Sophora du Japon du Parc du Chateau de
Montry (77). Une occasion rare de venir l'admirer.
Ce film "documentaire" de Jean-Pierre Duval, Caroline Breton, sorti en avril 2019, nous
propose un surprenant tour de France (et Dom Tom) des arbres remarquables : vieux, insolites,
reconnus, historiques, liés à une légende ou tout simplement beaux !
Coproduit par A.R.B.R.E.S et les Editions MUSEO, ce film a été associé le 5 avril 2019, date de
sa première projection publique, à la première "Déclaration des droits des arbres", dans les murs
de l'Assemblée Nationale, proposée par l'association A.R.B.R.E.S.
La projection organisée par le CAUE77 se déroulera sous l'incroyable Sophora ( "présent dans
le documentaire") du parc du chateau de Montry (EPIDE), reconnu comme « arbre remarquable
de Seine-et-Marne » par le CAUE 77 (Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement)
et le Département depuis le 22 juin 1999 et labellisé depuis le 15 juin 2017 « arbre remarquable
de France » par l'association Arbres (Arbres remarquables, bilan, recherche, études et
sauvegarde). L’arbre a obtenu le prix du jury de l’Arbre de l’année en 2017 !
Probablement âgé de plus de deux siècles, l'arbre mesure environ 10 m de haut, avec une
emprise au sol de 1 000 m². Ses deux principaux troncs ont un diamètre de 1m30. Il s'est couché
dans les années 1930. Ses deux branches principales ont continué à prospérer et à s'étaler en
marcottant.

SAMEDI 15 JUIN 2019
A l’EPIDE de Montry (ancien CREPS)
Inscription et horaires sur le site web du CAUE 77 (dans la limite des places disponibles)
Venez découvrir le Sophora du Japon, Arbre Remarquable et Arbre de l’année 2017

