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Éditos /// 

isabelle Lardot, présidente de Cistudes & Cie
Aux yeux des citadins, les espaces ruraux paraissent vides et immobiles. Nous, nous savons 
que les campagnes sont pleines ; que ce sont de véritables espaces, des espaces où il y a de 
la place pour semer des projets et des événements. C’est le cas ici, à Dompierre-sur-Besbre, 
dans ce petit coin méconnu et relativement préservé de la Sologne bourbonnaise où l’asso-
ciation Cistudes & Cie fait grandir un projet né il y a 28 ans autour du cinéma et de la nature. 
Depuis, chaque printemps, les Rencontres Cinéma-Nature rassemblent, font rêver, suscitent 
la rencontre et la discussion autour d’un programme chaque année plus ambitieux… Bon 
festival à tous !

pascal Vernisse, maire de dompierre-sur-Besbre
Avec l’arrivée du printemps, notre village va comme chaque année à cette période, s’animer 
le temps d’un week-end autour d’un temps fort : les Rencontres Cinéma-Nature. Pendant ces 
trois jours Dompierre va vivre au rythme des projections, des expositions et des rencontres 
intergénérationnelles et conviviales.
Forte d’une expérience solide, l’association Cistudes & Cie va une nouvelle fois émerveiller 
petits et grands en proposant une programmation de qualité.
Nous attendons que cette 28e édition nous transporte à la découverte de paysages lointains et 
d’une mystérieuse nature, thème de la compétition de photographie numérique.
Je remercie et félicite l’association Cistudes & Cie pour son dynamisme qui contribue à l’at-
tractivité de notre territoire. La municipalité renouvelle son soutien et son accompagnement 
à l’association.
Venez nombreux profiter des compétitions films et photos, des concerts, du marché des arti-
sans et producteurs, des animations, le tout dans un environnement festif.

mathurin peschet, président du jury films
Président du jury des Rencontres Cinéma-Nature, honoré que je suis ! En cette période prési-
dentielle bien stressante, révoltante et pour tout dire déprimante, j'avais justement besoin de 
Nature avec un grand N, de courants d'air, de regarder ailleurs. Alors voyons le menu : d'Haïti 
au Japon en passant par l'Algérie et le pays Basque, suivre le vent dans les forêts, écouter les 
arbres, regarder les nuages, déjà ça fait envie ! Entre mammifères et amphibiens, il paraît qu'il y 
aura des ours, des marmottes, des abeilles, des requins, des chenilles et même plus mystérieux 
ou bizarre, un caquetoire, des fungis, une cistude. Ah, on me dit que la cistude c'est une tortue, 
ignorant que je suis ! N'en jetez plus, j'arrive… Un grand merci, en tout cas, pour cette invitation !

Vendredi 7 avril   Page
Atelier de sophrologie 9 h 45 Terre de Ma’Lice 22
Atelier de sophrologie 11 h 15 Terre de Ma’Lice 22
Vernissage du parcours artistique 18 h 30 Médiathèque 16-17
Films - séance 1 21 h Cinéma 6

Samedi 8 avril
Marché des artisans et producteurs 9 h-19 h Salle Laurent-Grillet 15
Animations enfants Espace P’tits Terriens 9 h-19 h Salle Laurent-Grillet 20-21
Exposition de la compétition photo 9 h-19 h Salle Laurent-Grillet 14
Animations Espace Citoyens du Monde 9 h-19 h Salle Laurent-Grillet 18
Animations Espace Végétal (troc…) 9 h-19 h Salle Laurent-Grillet 19

Parcours artistique
 10 h-12 h                 Terre de Ma’Lice,  16-17

 14 h-17 h Résidence, Médiathèque…
Spectacle enfants 0-6 ans 10 h 30 Salle Laurent-Grillet 20
Films - séance 2 10 h 30 Cinéma rené-Fallet 7
Atelier de sophrologie 10 h 30 Terre de Ma’Lice 22
Visite commentée du parcours artistique 10 h 30 Devant le cinéma 16-17
Déjeuner au Marché des Terroirs 11 h 30-14 h 30 Salle Laurent-Grillet 23
Films - séance 3 14 h Cinéma rené-Fallet 8
Visite commentée du parcours artistique 14 h 30 Devant le cinéma 16-17
Ciné-goûter 16 h Cinéma René-Fallet 13
Rencontre avec Bruno Latour 17 h Cinéma René-Fallet 15
Apéro-concert « Telegraph » 18 h 30 Salle Laurent-Grillet 23
Dîner au Marché des Terroirs De 19 h à 21 h Salle Laurent-Grillet 23
Films - séance 4 20 h 30 Cinéma rené-Fallet 9
Concert « The Shiels » 21 h Salle Laurent-Grillet 23

Dimanche 9 avril
Marché des artisans et producteurs 10 h-18 h Salle Laurent-Grillet 15
Animations enfants Espace P’tits Terriens 10 h-18 h Salle Laurent-Grillet 20-21
Exposition de la compétition photo 10 h-18 h Salle Laurent-Grillet 14
Animations Espace Citoyens du Monde 10 h-18 h Salle Laurent-Grillet 18
Animations Espace Végétal (troc…) 10 h-18 h Salle Laurent-Grillet 19

Parcours artistique
 10 h-12 h Terre de Ma’Lice,  16-17

 14 h-17 h Résidence, Médiathèque…
Spectacle enfants 0-6 ans 10 h 30 Salle Laurent-Grillet 20
Films - séance 5 10 h 30 Cinéma rené-Fallet 10
Visite commentée du parcours artistique 10 h 30 Devant le cinéma 16-17
Atelier de sophrologie 10 h 30 Terre de Ma’Lice 22
Déjeuner au Marché des Terroirs De 11 h 30 à 14 h 30 Salle Laurent-Grillet 23
Films - séance 6 14 h Cinéma rené-Fallet 11
Visite commentée du parcours artistique 14 h 30 Devant le cinéma 16-17
Films - séance 7 16 h Cinéma rené-Fallet 12
Cérémonie de clôture, remise des prix 18 h Salle Laurent-Grillet,
et projection du Grand Prix  puis cinéma René-Fallet

Le festivaL eN UN CLiN-d’œiL ///



jUry fiLMs 2017 /// PriX des CoMPÉtitioNs fiLMs /// 

Mathurin Peschet, président du jury
Réalisateur de documentaires et Cistude d'Or aux dernières Rencontres Cinéma-Nature  
pour son film « Cousins comme cochon ».
Formé aux Ateliers Varan et à l’École Supérieure d’Audiovisuel (ESAV) de Toulouse, Mathurin Peschet est un réalisateur 
finistérien installé à Douarnenez. Auteur de documentaires en lien avec des questions environnementales et de nom-
breux sujets de magazine, notamment pour Littoral (France 3 Bretagne).

Anne Georget
Documentariste
Anne Georget commence sa carrière comme journaliste free-lance dans la presse écrite, puis passe à la télévision et 
devient chef d’édition du magazine hebdomadaire 24 heures. En 1991, elle opère un virage et devient réalisatrice de 
documentaires. Ses films s’intéressent à l’humanité de l’Autre, révélée par des destins individuels ou par des questions 
de société. Elle est administratrice de la Scam depuis 2009 et militante du droit d’auteur.

Théophile Collier
Compositeur de musique de films et fondateur du studio d'enregistrement « Les Studios Palace » à Moulins.
Violoniste et percussionniste classique et lauréat de concours, il est retenu avec son groupe Dirty Fields par Étienne 
Daho dans la compilation « Carte blanche à Étienne Daho » aux côtés de Peter Doherty et Phoenix. Il se consacre 
aujourd’hui à la composition de bandes originales pour la télévision ou le cinéma et a travaillé notamment pour Gaël 
Morel, Alexander Gordon, Stéphane Freiss, Stephen Cafiero…

Élice Meng
Artiste peintre, poète et réalisatrice de films d'animation.
Élice Meng a travaillé dans l'édition, la presse locale, la critique de livres et la médiation culturelle. Auteure de trois 
ouvrages de littérature régionale, c'est surtout à travers l'écriture poétique qu'elle cherche une voie. Parallèlement, 
elle développe une pratique de la peinture qui la mène aujourd'hui à exposer régulièrement. En 2015, elle réalise avec 
Eleonora Marinoni, son premier film d'animation « D'ombres et d'ailes », plusieurs fois récompensé.

Brieuc Mével
Organisateur d'événements et programmateur pour Tënk.fr.
Brieuc Mével a réalisé en 2002 un film sur Pierre Rabhi et a animé de nombreux ateliers de réalisation. En parallèle, il a 
travaillé pendant 10 ans aux États généraux du film documentaire de Lussas. Engagé sur son territoire, il organise une 
manifestation sur le paysage les « Rencontres d'ici là », et préside une radio locale. Depuis son lancement en 2016, il as-
sure la programmation de la plage Écologie sur la plateforme de diffusion en ligne de documentaires d'auteurs, Tënk.fr.
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rencontres avec les réalisateurs  
à la fin de chaque séance.

•  le Grand prix  
(1 000 € offerts par la Ville de Dompierre-sur-Besbre)

•  le prix du meilleur Documentaire  
(1 000 € offerts par la Fondation Le PAL Nature)

•  le prix de la meilleure Fiction  
(1 000 € offerts par Lamartine Construction)

•  le prix du meilleur Film d’Animation  
(1 000 € offerts par la Communauté de Communes  
Entre Allier, Besbre et Loire)

•  le prix de la meilleure Création sonore  
(500 € offerts par La Fabrique d’Architecture)

•  le prix du public (1 000 € offerts par Le PAL)

•  le prix du Jeune public (200 € offerts par Super U)
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Cahos
Cahos est un film immersif qui nous plonge au cœur de montagnes 
recluses et enclavées en Haïti. Les habitants de cette partie du pays 
survivent grâce à leurs cultures mais sont confrontés au problème 
de la déforestation. Pour ne pas mourir de faim, Elord et ses com-
pères tentent de relancer la production du café, mais l'avenir est 
voilé à l'image des écrans de fumées qui s'élèvent des montagnes.

Documentaire d'Hervé Roesch.
Prod. : Ana Films // 2015 // 60 min. // France

Bête Noire
Ariel, 11 ans et Maxence, 8 ans, habitent une fermette isolée. Après un 
accès de folie, leur mère Marine est forcée de quitter le foyer. Pour 
Maxence, cette disparition est causée par les monstres de la forêt. 
Ariel s'enfonce dans cet objectif : tuer la bête et ramener sa mère.

Fiction de Maxime Gillier.
Prod. : Barney Production // 2016 // 20min. // France

Birdz
Des hommes à l’allure et au comportement d’oiseaux s’efforcent de 
survivre dans une nature cruelle.

Animation d'Émilien Davaud.
Prod. : Hélium Films // 2016 // 11 min. // Suisse

sÉaNCes ///

ma petite cocotte
C’est un Jeu de la poule... Dans chaque case, une histoire... Clément 
le passionné, Pierre le révolté, Filouche la poule mi-naine qui mue, 
Jocelyne la chercheuse de l’INRA, Artemis la poule qui couve, Alice la 
gardienne des deux poules du jardin partagé de Paris… Bref, un conte 
philosophique, une leçon de choses, loin des élevages industriels.

Documentaire d'Anne Faisandier.
Prod. : CoopAddoc // 2016 // 57 min. // France

Le chant des corbeaux
Le long d’une route glaciale et désertique des valises sont échangées. 
Un homme à moto, une femme et une voiture sont impliqués dans 
cette quête. D’étape en étape, ils sont entrainés dans une trajectoire 
sans fin.

Fiction de Joachim Monvoisin et Charlotte Vitaioli.
Prod. : 36 secondes // 2016 // 23 min. // France

Totems
Un bûcheron travaille dans la forêt quand un arbre s’écrase sur lui et 
l’immobilise. La détresse réveille alors l’animal caché en lui…

Animation de Paul Jadoul.
Prod. : Les Films du Nord // 2015 // 8 min. // Belgique/France

Séance  1   vendredi 7 avril / 21 h - 23 h Séance  2   samedi 8 avril / 10 h 30 - 12 h 30 /// sÉaNCes 
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Nous, mammifères
Parmi l'ensemble du règne animal, les mammifères sont les animaux 
les plus proches de nous. En mêlant une réflexion historique, phi-
losophique à un regard naturaliste, le film questionne notre manière 
de vivre avec les animaux et de les considérer.

Documentaire de Marie Daniel et Fabien Mazzocco
Prod. : C Nature / Mauvaises Graines // 2016 // 60 min. // France

miren
Miren est une jeune bergère basque, elle élève seule 2 jeunes enfants 
et un troupeau de 170 brebis. Ce portait de femme, montre, malgré 
les doutes et les difficultés, la réussite d'une agriculture et d'un 
artisanat encore inscrits dans le respect des cycles et du vivant. 
C'est ainsi que son fromage singulier voit le jour.

Documentaire de Jeanne Bourgon
Prod. : Sanosi Productions // 2016 // 26 min. // France

Fungi
Des êtres mystérieux et inclassables : ni végétaux, ni animaux, on 
leur a créé un règne : les Fungi (ou mycètes).

Film d'animation expérimental de Dominique Comtat
Autoproduit // 2015 // 4 min. // France

sÉaNCes /// /// sÉaNCes 

milieu
Chaque année Monsieur Nishida, entomologiste, part chercher des 
papillons dans un des lieux les plus mystérieux du Japon, l’île de 
Yakushima. Ici les arbres ont 3000 ans et les hommes honorent les 
Dieux et Déesses de la forêt des montagnes par d’étranges rituels. 
Mais cette année un typhon menace l’île…

Documentaire de Damien Faure
Prod. : aaa production // 2015 // 53 min. // France

Le Dieu Bigorne
C'est la fin des vacances pour Vinca et Jérémy, 7 ans. Ils s'aiment. 
Vinca ne peut se résoudre à voir partir Jérémy. Pour le retenir, elle 
sait qu'elle peut compter sur le pouvoir immense du Dieu Bigorne, 
qui hante la forêt toute proche.

Fiction de Benjamin Papin
Prod. : Bathysphere productions // 2016 // 38min. // France

Garden party
Dans une villa abandonnée, des amphibiens explorent les environs, 
poussés par leurs instincts primaires.

Animation de Florian Babikian, Vincent Bayoux,  
Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, 
Lucas Navarro
Prod. : MoPA // 2016 // 7 min. // France

No-go zone
No-go zone évoque la vie au quotidien du dernier homme demeuré 
dans la zone rouge, après l'évacuation de la région de Fukushima 
et l'accident de la centrale nucléaire.

Animation de « L'Atelier Collectif » (120 créateurs - coordination 
et direction : William Henne & Caroline Nugues)
Prod. : Zorobabel // 2016 // 10 min. // Belgique

Séance  3   samedi 8 avril / 14 h - 16 h Séance  4   samedi 8 avril / 20 h 30 - 22 h 30

8 // 28es RENCONTRES CINÉMA-NATURE
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Séance  5   dimanche 9 avril / 10 h 30 - 12 h 30 Séance  6   dimanche 9 avril / 14 h - 16 h

samir dans la poussière
Les aspirations et les angoisses d’un jeune contrebandier algérien 
qui transporte du carburant à dos de mule, de son village jusqu’à 
la frontière marocaine.

Documentaire de Mohamed Ouzine
Prod. : L'image d'après // 2015 // 60 min. // France

Viento
Un homme retourne à l'endroit où il est né, une lanterne suspendue 
à un poteau d'éclairage nuit et jour, à l'entrée de la ville… et le vent, 
toujours le vent, qui enveloppe tout...

Fiction de David Argüelles Redondo
Prod. : Quercus // 2016 // 13 min. // Espagne

Delivery
Dans un quartier tranquille, un couple s’apprête à célébrer l’arrivée 
de leur nouvelle pièce de collection d’art africain…

Animation de Leslie Belot, Thibaut Scalesse, Sophie 
Blayrat, Kai Huang, et Loan Torres
Prod. : MoPA // 2015 // 6 min. // France

Autour d'une branche
Caméra fixe sur une branche pour un long plan séquence réduit à 
deux minutes où tout se joue. Quand la nature s'en mêle, le scénario 
s'emmêle... La chute n'est pas celle escomptée. Qui s'en plaindrait ? 

Documentaire de Daniel Auclair
Autoproduit // 2016 // 2 min. // France

sÉaNCes /// /// sÉaNCes 

eqalusuaq - sur la piste des prédateurs 
cachés
Juillet en Alaska. Paul et Thomas, biologistes marins, sont venus vivre 
leur passion des grands espaces et des rencontres simples avec les 
animaux sauvages. Parmi les grands prédateurs, il y en a un qu’ils 
visent particulièrement : le requin- saumon !

Documentaire de Kevin Peyrusse et Hugo Braconnier
Prod. : SEDNA // 2015 // 52 min. // France

Les serviteurs du sol
En France, une poignée de citoyens et professionnels engagés 
œuvrent pour des alternatives aux systèmes agricoles intensifs 
chimiques. A travers les parcours croisés d’un jardinier, de deux 
ingénieurs agronomes et d’une ferme maraîchère école, se dessine 
de manière concrète une agriculture d’aujourd’hui et pour demain.

Documentaire de Léo Leibovici
Autoproduit // 2016 // 39 min. // France

28es RENCONTRES CINÉMA-NATURE // 11



Tout devient silencieux
Une réflexion sur le changement qui s’opère dans la vie et le travail 
des apiculteurs professionnels depuis le milieu des années 1990. 
Au-delà de ce qu’est l’apiculture en tant que pratique profession-
nelle, le film évoque un nouveau genre de transhumance : la fuite.

Documentaire d'Amandine Marty, Simon Jourdan, Corneliu 
Dragomirescu
Autoproduit // 52 min. // 2016 // France

Bye bye pesticides
Comment les collectivités vont-elles s'y prendre pour se passer de 
pesticides ?

Documentaire d'Erik Fretel
Autoproduit // 2016 // 42 min. // France

sÉaNCes /// Séance  7   dimanche 9 avril / 16 h - 18 h

  Vendredi Samedi Dimanche
 10 h 00   
 10 h 30   
 11 h 00   
 11 h 30   
 12 h 00   
 12 h 30   
 13 h 00   
 13 h 30   
 14 h 00   
 14 h 30   
 15 h 00   
 15 h 30   
 16 h 00   
 16 h 30   
 17 h 00   
 17 h 30   
 18 h 00   
 18 h 30   
 19 h 00   
 19 h 30   
 20 h 00   
 20 h 30   
 21 h 00   
 21 h 30   
 22 h 00   
 22 h 30
 23 h 00   

Séance
1

Séance
7

Remise des prix  
et projection  
cistude d’Or

Séance
6

Séance
5

Séance
2

Ciné-goûter

Séance
3

Séance
4

sÉaNCes eN UN CLiN-d’œiL ///

Ciné-goûter 
“Ma petite  
planète verte”
Un éveil sensible à l’écologie 
à travers 5 court-métrages de 
qualité, venus du monde entier. 
La séance se terminera par  
un goûter offert aux enfants.

sAmeDi 8 AVriL De 16 h à 17 h. 
3 €. CiNémA reNé-FALLeT.  
à pArTir De 4 ANs.

à Voir  
eN

FAmiLLe

“Ciel, Mon sol !”
renContre 
éVéneMent

avec Bruno latour

Cérémonie de clôture
Remise des prix et projection du film « Cistude d’Or »,  
le grand prix de la compétition.

sALLe LAureNT-GriLLeT, DimANChe 9 AVriL à 18 h 

12 // 28es RENCONTRES CINÉMA-NATURE 28es RENCONTRES CINÉMA-NATURE // 13



14 // 28es RENCONTRES CINÉMA-NATURE

 /// MoMeNts Phares, MoMeNts forts…

“Ciel, Mon sol !”
renContre éVéneMent 

avec Bruno latour,  
philosophe et sociologue des sciences 

Le sol dépend d'une histoire, d'une géographie,  
d'une culture… Avec les mutations du climat il est devenu 

difficile de dire aujourd'hui à quel sol on appartient  
et comment on doit l'habiter.

 sAmeDi 8 AVriL à 17 h Au CiNémA reNé-FALLeT. 5 €

CoMPÉtitioN Photo/// 

pour voter : rendez-vous salle Laurent-Grillet,  
les 8 et 9 avril.

Jury photo 2017
emmanuel Dubost pratique la photographie en autodidacte 
depuis son plus jeune âge. Auteur-photographe dans l’Allier, il explore 
les différentes facettes de la photographie : illustration, reportage, 
communication. Ses spécialités : la nature et l’agriculture qu’il connaît bien, mais aussi la photographie de spectacle,  
la prise de vue industrielle ou le patrimoine auvergnat.  
Parallèlement il se consacre à des travaux artistiques plus personnels, proches de ce que l’on nomme la photographie 
humaniste, en noir & blanc et argentique.

Jade masson. Passionnée de permaculture, membre du groupe Incroyables Comestibles, elle s’emploie à réunir 
petits et grands autour du jardinage et de la nature pour cultiver le vivre ensemble.

paul Duncombe. Artiste plasticien inspiré par Charles Darwin et son étude du tropisme particulier des 
végétaux, Paul Duncombe consacre ses trois mois de résidence artistique, à Dompierre, à la poursuite de ses propres 
recherches : de la graine à la forêt.

Remise des prix jury & public
sALLe LAureNT-GriLLeT, DimANChe 9 AVriL à 18 h

MArCHé 
des artisans et proDuCteurs 
Espace d’exposition et d’animation,  
le Marché est un lieu de partage  
où se réunissent associations, producteurs 
locaux et artisans. 

 sAmeDi 8 AVriL De 9 h à 19 h  
eT DimANChe 9 AVriL De 10 h à 18 h,  
sALLe LAureNT-GriLLeT, ACCès LiBre  
eT GrATuiT NoN-sTop.

“MYStérieUSe nAtUre”
Partez à la découverte des meilleures photos reçues sur le thème « Mystérieuse nature » 
et votez pour le Prix du Public !

28es RENCONTRES CINÉMA-NATURE // 15
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ParCoUrs artistiQUe ///

5 lieux de rendez-vous artistiques  
à découvrir lors d’une balade  
dans Dompierre, en visite libre  
ou accompagnée :

1.  Jardin de la Médiathèque :
« pulsations » du collectif d’artistes 
Scénocosme invite le visiteur  
à enlacer un arbre pour écouter  
les battements de son cœur…

2.  Salle d´exposition  
du Pôle culturel :
« Phonofolium », vous propose  
de caresser les feuilles  
d’un ficus et d’en écouter  
la réponse sonore.

3.  Salle d´animation  
du Pôle culturel : 
l’exposition « Paroles de 
potagers » de Xavier Pages associe 
photographies et témoignages 
sonores, pour un voyage sensible 
dans le monde des graines, des 
langues et des hommes.

horAires D’ouVerTure :  
8 eT 9 AVriL De 10 h à 12 h eT De 14 h à 17 h

ADresses :
>  pôLe CuLTureL eT JArDiN :  

méDiAThèque, RUE SAINT-LOUIS à DOMPIERRE
>  résiDeNCe, PLACE DES 3 PLATANES  

à DOMPIERRE
>  Terre De mA’LiCe, 361 AVENUE DE LA GARE  

à DOMPIERRE

VISITES COMMENTÉES pROpOSÉES pAR 
l’ASSOCIATION AS’ART EN BOUT DE VIllE  
lES 8 ET 9 AVRIl. DÉpARTS gROUpÉS lES DEUx 
jOURS à 10 h 30 ET à 14 h 30 DEVANT lE CINÉMA.

4.  terre de Ma´Lice espace naturo : 
« Kymapetra » incite le spectateur  
à poser sa main au-dessus d’une pierre 
pour entrer en résonance avec elle.  
Ce frôlement, propre à chaque personne, 
a des répercutions aquatiques et sonores 
singulières…

5.  La résidence : 
le plasticien Paul Duncombe ouvre  
les portes de son laboratoire 
expérimental autour du végétal…

1
2 3

5

4
Rue Saint-Louis

Ro
ut

e 
de

 V
ic

hy

Rue Nationale

Grande Rue

Avenue de la Gare

Salle 
Laurent-Grillet

Cinéma

La Résidence

Médiathèque

Terre de Ma’Lice

VERNiSSAGE EN PRéSENCE DES ARTiSTES  
Au PôLE CuLTuREL LE VENDREDi 7 AVRiL à 18 h 30



incroyables comestibles
Venez découvrir leurs projets  

pour Dompierre ! 

Un stand informatif sur le projet citoyen 
Incroyables Comestibles et des animations 

ludiques, comme la plantation des premières 
graines du potager partagé qui va voir le jour ce 

printemps devant le cinéma de Dompierre.

grainothèque 
un projet tout nouveau tout beau.

L'idée d'une grainothèque citoyenne a germé  
au fil des rencontres et des liens tissés entre  
3 partenaires : l'association GRANDIR, 
l'association Cistudes & Cie et le groupe 
Incroyables comestibles de Dompierre. Le festival 
Rencontres Cinéma-Nature sera l'occasion de 
lancer ce nouvel élan, informer les personnes 
intéressées et proposer des outils méthodiques 
pour conserver ses graines et les troquer.

troc aux plantes
Troquez vos plants  
pour enrichir votre jardin. 

Vous possédez un jardin, un 
potager, un balcon, des plantes 
d'appartement ? Vous avez trop 
semé de petits plants, le pied  
de rhubarbe pourrait être divisé,  
vos pieds de fraises prennent trop 
de place et ces bébés hellébores 
sous le pied mère… Ne jetez rien ! 
Venez participer au troc aux 
plantes pour donner ou échanger 
vos surplus de plantes. Tout est 
accepté : condimentaires, vivaces, 
boutures d'arbustes, rejet d'arbres 
ou petits fruits, à condition que 
les plantes soient installées dans 
des pots étiquetés.

esPaCe vÉGÉtaL /// 
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esPaCe CitoyeNs dU MoNde /// 

renContre  
avec les acteurs de la 
coopération internationale
Venez rencontrer les associations  
de coopération internationale  
et découvrir leurs actions !

Le Conseil Départemental s’est engagé 
depuis plus de 20 ans dans des 
coopérations décentralisées avec des 
collectivités du Mali (Cercle de Niafunké), 
de Mongolie (Province de l’Uvurkhangaï) 
et du Sénégal (commune de Nguekokh  
et Département de Mbour).

De nombreux projets ont été initiés dans 
le cadre de ces coopérations en lien étroit 
avec ses partenaires dans l’Allier et sur les 
territoires du Sud (Comité de Jumelage 
Allier Niafunké pour le Mali ; Association 
Pays d’Allier Uvurkhangaï-APAU pour la 
Mongolie ; Comité de Jumelage Teraanga 
pour le Sénégal). Certains de ces projets 
ont été cofinancés par le Ministère des 
Affaires Étrangères et du Développement 
International.

S’ouvrir sur d’autres cultures, développer 
les valeurs d’humanisme, de solidarité 
internationale et de codéveloppement 
à travers les échanges humains et 

professionnels sont les objectifs de  
cet engagement.

Mobiliser les citoyens et les acteurs  
de son territoire autour d’un projet 
international reste un enjeu pour le 
département pour contribuer à la 
naissance d’une « mondialisation 
citoyenne », complémentaire et 
nécessaire à la mondialisation des 
échanges. En marge de ses propres 
actions de coopération décentralisée 
et fort d’un réseau important et 
actif d’acteurs locaux, le Conseil 
Départemental de l’Allier soutient des 
projets de développement portés par 
des associations de coopération du 
département, pour certaines présentes 
aux Rencontres Cinéma-Nature.

Point eUroPe direct allier
Venez vous informer ! 

Point d’information sur l’Europe, 
son fonctionnement, les 
missions de l’Union Européenne, 
les fonds européens… Europe Direct 
Allier, labellisé par la Commission 
Européenne, mène également des 
actions de sensibilisation à l’Europe 
(citoyenneté et mobilité européenne).
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Les 8 eT 9 AVriL, sALLe LAureNT-GriLLeT Les 8 eT 9 AVriL, sALLe LAureNT-GriLLeT
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esPaCe P'tits terrieNs /// 

Maquillage
Des maquillages inspirés par la nature… 
pour petits et grands !

pAr CéLiNe GoNCALVès, 8 eT 9 AVriL

Atelier nature  
et recyclage
Le mois d’avril est 
propice à la taille 
au jardin, utilisons 
la !

Atelier familial de 
création de coiffes 
et couronnes alliant 
végétal et textile.

pAr ZiG ZAG, 8 AVriL, De 16 h - 19 h 
9 AVriL, De 15 h - 18 h

Spectacle pour les petits
Des assistantes 
maternelles, un joli 
livre, une pincée 
de comptines, un 
brin d’imagination, 
une bonne louche 
d’investissement et 
vous obtenez un mini-
spectacle musical…

pAr Le reLAis D'AssisTANTs mATerNeLs, 
sAmeDi 8 eT DimANChe 9 AVriL à 10 h 30.  
pour Les eNFANTs De 0 à 6 ANs ACCompAGNés 
De Leurs pAreNTs

Atelier de jeux recyclés
Les matériaux communs dans la maison 
peuvent fournir aux enfants des occasions 
de jouer inattendues.

pAr Le reLAis 
D'AssisTANTs 
mATerNeLs, sAmeDi 8 
eT DimANChe 9 AVriL

Atelier 
de création  
de marionnettes
Fabrication de marionnettes à base 
d’objets de récupération et/ou de 
matériaux de la nature. Les participants 
peuvent apporter des (petites) bouteilles 
en plastique, boîtes de camembert, 
rouleaux en carton pour le papier toilette 
et l’essuie-tout, journaux, feuillage, fleurs, 
cailloux, petites branches…

pAr Le ThéâTre De BABeLLe,  
sAmeDi 8 eT DimANChe 9 AVriL

Atelier récup' 
créative
Création de porte-
clefs avec des 
bouchons en liège et 
d'hôtels à insectes.

pAr ChrisTophe 
FrANçois,  
KéViN ViALLeT,  
JeAN-emmANueL 
DesChAumes, AuréLie TiLLier, GisèLe LeGrAND, 
NAomi rABé eT NAThALie miLeT, Du CeNTre 
D’ACCueiL De Jour De L’AssoCiATioN L’eNVoL. 
sAmeDi 8 eT DimANChe 9 AVriL

Les 8 eT 9 AVriL, sALLe LAureNT-GriLLeT - GrATuiT

Atelier de sérigraphie
Imprimez vous-même sur un t-shirt, un sweat-shirt, un sac 
ou un foulard l’un des motifs proposés. Merci d’apporter 
un ou plusieurs supports textiles unis et propres, de 
préférence en coton.

Tous publics (pour les enfants,  
présence d’un adulte obligatoire).

pAr pierre JourDe, DimANChe 9 AVriL,  
(CompTer 20 miN. pour LA réALisATioN)



CoNCerts ///

restaUratioN & Bar ///

La restauration est possible  
sur place aux heures des repas 
au Marché des Terroirs. 

Le bar vous accueille tout 
au long de la journée avec 
boissons, petits déjeuners, 
crêpes et encas divers…

sAmeDi 8 eT DimANChe 9 AVriL,  
sALLe LAureNT-GriLLeT

teLegrAPH
Porté par la voix écorchée et puissante 
d'Amélie et la créativité instrumentale  
de Ben, c'est aux couleurs Folk-rock-électro 
que le duo partage ses messages sociaux  
et humains.

sAmeDi 8 AVriL à pArTir De 18 h 30,  
sALLe LAureNT-GriLLeT - GrATuiT

tHe SHieLS
Toniques et attachants, ils n’ont de cesse de 
jouer sur le rythm : chant doux et envoûtant 
de Tracey, mandoline saturée ou voix 
éraillée d’Ewan, des chansons tristes, drôles, 
folkloriques, un peu folles… Des artistes 
inclassables mais incontournables !

sAmeDi 8 AVriL à pArTir De 21 h,  
sALLe LAureNT-GriLLeT - GrATuiT

Ateliers de 
sophrologie
« Accueillir la nature  
en soi » 

Faire l'expérience de 
mouvements simples,  
de respirations, de postures, 
de relaxations guidées, en lien 
avec la nature. Se ressourcer 
grâce à notre connexion 
immuable : la terre, l'air, l'eau 
et la lumière.  
Jouer avec une œuvre d'art 
poétique et interactive et faire 
chanter les pierres.

ATeLiers CoLLeCTiFs  
pAr NADiNe mArChAND, sophroLoGue 

5 € L'ATeLier 
VeNDreDi 7 AVriL à 9 h 45 eT à 11 h 15 

sAmeDi 8 AVriL à 10 h 30
DimANChe 9 AVriL à 10 h 30

reNseiGNemeNTs : 
NADiNe.mArChAND5@orANGe.Fr  

06 88 78 60 80

Les 7, 8 eT 9 AVriL Au mAGAsiN Terre De mA'LiCe  
361 AVeNue De LA GAre à Dompierre

esPaCe BieN-Être /// 
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Les nuits 
silencieuses
Documentaire d'Armel 
Ruy dans le cadre de 
la 1re année de master 
à l'iFFCAM. France / 
2016 / 12 min.

La Cage
Animation de Loïc 
Bruyère. Production : 
Folimage, Ariès.
France / 2016 / 6 min.

Ni queue, ni tête
Documentaire réalisé 
dans le cadre  
du Master 2 de 
l'iFFCAM par Ariane 
Lamarsaude. France / 
2015 / 30 min.

sweet cocoon
Animation à l’école 
ESMA (promo FCA 3D 
2014) par M. Bernard, 
M. Bruget, J. Duret,  
M. Marco, Q. Puiraveau
France / 2015 / 6 min.
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Les reNCoNTres CiNémA-NATure  
sont organisées par l’association Cistudes & Cie

78, place Yves-Déret - 03290 Dompierre-sur-Besbre 
Tél. 04 70 34 62 81 - rencontres-cinema-nature@wanadoo.fr
www.rencontres-cinema-nature.eu

 /// MerCi !
un merci très spécial à :
Pascal VERNISSE, maire de Dompierre-sur-Besbre, à ses élus et aux services municipaux. Nous 
remercions également Michaël et l’équipe du cinéma René-Fallet, l’équipe d’Alpha Numériq’, 
Anne et Olivier de Terre de Ma’Lice, l’association GRANDIR, l’association As’Art en Bout de Ville, 
les Incroyables comestibles, le Conservatoire des sites de l’allier, les assistantes maternelles et le 
Relais d’Assistants Maternels Apetipa, les élèves, le lycée agricole du Bourbonnais, l’association 
l’Envol, le Comité d'Établissement PSA Sept-Fons, Janine LESAGE et Suzanne SCHREINER du 
Troc aux plantes, Sébastien JOLY, Véronique HERUPÉ du service de coopération internationale 
du département de l’Allier, Anne-Gaëlle MORICE du Centre d’Information Europe Direct Allier, le 
Comité de Jumelage Allier Niafunké, le Comité de Jumelage Teraanga, l'Association Pays d’Allier 
Uvurkhangaï (APAU), le Comité de Jumelage Avermes/M’Kam Tolba, l'Association Ouest Allier 
Burkina, l'Association Sourires, l'Association Maasaï Horizon, l'Association Tolérance, Gisèle PINAUD, 
l'Association Pays d’Allier Naouras Tiflet, l'Association Ben Kadi, le Comité de jumelage Yzeure 
Kafountine, les membres des jurys, les réalisateurs, les exposants, les intervenants, les artistes et 
musiciens, les établissements scolaires, les partenaires et à toutes les personnes qui, de près ou de 
loin, ont pris part à la réussite de cette manifestation.

L’équipe :
André ARNAUD, Patrick ARVATI, Myriam BEAUCHAMP, Raymonde BAUMONT, Jean-Paul 
BAUMONT, Monique BONNABAUD, Simone BRENON, Marie-Claire BURGEVIN, Daniel CHARPIN, 
Michel CHAUDEAU, Janet COUDERT, Sarah DE SAINT-OYAN, Arnaud DE SAINT-OYAN, Béatrice 
D’HERBES, Frédéric D’HERBES, Edith FRAISE, Monique FRÉMONT, Philippe FRÉMONT, Catherine 
GOULLARD, Christian GOULLARD, Babeth GRüNSCHLäGER, Pascal JALLET, Simone HOULLE, 
Isabelle LARDOT, Marc LARDOT, Françoise LAVAUD, Guy LAVAUD, Marie-Françoise LOCTOR, 
Véronique MEUNIER, Jean MICHEL, Marinette MICHEL, Bernard NICOLOSI, Christine PERRET, 
Éric PLÉ, Annie-France POUGET, Cyril REVERET, Marion SANNER, Marie-Françoise TAIN, Frédéric 
TURBET, Pierre VIALLET et Chloé GRAND, notre jeune volontaire en Service civique.

Coordination : Frédérique VOLDOIRE.

prix du Jeune public
Ce prix est remis par un jury 
d’écoliers et de collégiens 
à leur film coup de cœur, à 
partir d’une sélection spéciale 
de films courts (ci-dessous). 
Un dossier pédagogique 
est envoyé aux classes en 
amont, afin de préparer 
la séance. Une discussion 
avec des animateurs est 
proposée à la fin de chaque 
film pour aider les enfants 
à bien comprendre leur rôle 
de jury et à faire leur choix 
selon des critères objectifs. 
Cette année 788 élèves 
sont inscrits à ces séances. 
5 séances au cinéma René-
Fallet de Dompierre et  
5 autres hors les murs dans 
tout l’Allier, pendant le mois 
de mars. 

partenariat avec 
le Lycée agricole 
du Bourbonnais
Les Rencontres Cinéma-
Nature ont proposé aux 
élèves de seconde de 
la filière Nature Jardin 
Paysage et Forêt du Lycée 
agricole du Bourbonnais 
de travailler sur un 
projet concret dans le 
cadre d'un partenariat, 
dans la continuité de la 
thématique Recup'art 
de l'an dernier. L'objectif ? Créer un espace de 
détente extérieur pour le public du festival. Ils ont 
travaillé toute l'année sur ce beau projet, guidés 
par les enseignants : Vivien Fayet (ESC Éducation 
Socioculturelle), David Dugay (Aménagements 
Paysagers) et Mathieu Four (Agroéquipement) 
professeur principal et coordonnateur.  
Nous les remercions tous chaleureusement !

aCtioNs sCoLaires ///

Celui qui domptait 
les nuages
Animation de Julie 
Rembauville et Nicolas 
Bianco-Levrin.  
France / 2015 / 4 min. /  
sans dialogue

L'aphone  
et la flore
une animation  
de Boris Brenot
Belgique / 2016 / 
8 min.
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ParteNaires ///
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CoMMent Venir ?
route :  
300 km de Paris, 170 km de Lyon et 120 km de Clermont-
Ferrand. N’oubliez pas le covoiturage, c’est plus écolo ! 
Train :  
gare de Dompierre Sept-Fons située à 500 m du centre-bourg 
préparez votre séjour :  
Office de Tourisme Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise  
Tél. 04 70 34 61 31 
Site : www.ot-valdebesbre.com
restauration sur place :  
Marché des terroirs et Bistrot des Rencontres (p. 23)

biLLetterie
> entrée cinéma tarif plein : 5 €
>  entrée cinéma tarif réduit : 2 € (- de 12 ans, chômeurs, étudiants)

> pass'Cistudes : 10 €, puis la séance à 2 €
>  séance Ciné-goûter : 3 € (goûter offert aux enfants)

>  rencontre avec Bruno Latour : 5 €

Points de vente
>  pré-ventes des tickets dès le 24 mars au magasin bio  

Terre de Ma'Lice à Dompierre.

>  réservations possibles dès réception d'un chèque  
du montant attendu. Les places seront à retirer sur place  
à la billetterie du cinéma pendant le festival.

>  Billetterie ouverte pendant le festival du 7 au 9 avril  
à la caisse du cinéma avant chaque projection.  
Possibilité d'achat des tickets pour toutes les séances.

 /// iNfos UtiLes

Rendez-vous autour de 
lʼAscension, 

du 19 au 27 mai 2017 

Festival  
Jazz dans le Bocage

Tronget et alentours  
Si le « cœur » de cette manifestation culturelle de 
qualité exceptionnelle en milieu rural se trouve à 
Tronget, elle rayonne largement dans le centre du 
département et sʼefforce de renforcer l'attractivité du 
territoire. On peut y rencontrer des artistes 
internationaux réputés (Michel Portal, Julien 
Lourau...) ou y découvrir des groupes émergents. 
Des concerts gratuits à 18h facilitent lʼaccès des 
familles et de tous les curieux. 
Le festival, cʼest aussi une résidence d'artistes (1ère

semaine à Rocles en mars), des animations 
scolaires (835 élèves en 2016), des photographes et
carnettistes professionnels et quelques surprises… 
Un soin particulier est apporté à lʼaccueil des artistes 
et du public : chapiteau chauffé, vastes espaces de
buvette et restauration sur place… Le festival 
mobilise de nombreux acteurs locaux, publics et 
privés et fédère les bénévoles dʼune dizaine 
dʼassociations.  

En mai, écoute ce quʼil te plaît !

La Fabrique d’Architecture
De la conception à la réalisation…

Construction neuve, rénovation & agrandissement
1, rue du Commerce - 71140 Bourbon-Lancy

Tél. 03 85 89 30 46
E-mail : lafabriquedarchitecture@orange.fr

La Fabrique d’Architecture
Construction neuve, rénovation & agrandissement
71 Bourbon-Lancy - Tél. 03 85 89 30 46

Le Donjon - Dompierre-s/B. - Bourbon-Lancy

La Fabrique d’Architecture

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE, 

DE L’AGRO-ALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT

Dompierre-sur-Besbre

Comité 
d’établissement

Fonderie 

de Sept-FonS

Troc aux plantes

Marché des Terroirs

Marché des artisans et producteurs
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La Fondation Le PAL Nature est partenaire  
du Prix du Meilleur documentaire 2017 et les prix de la compétition photo  
des 28es Rencontres Cinéma-Nature.

La Fondation Le PAL Nature
créée en 2008 a pour vocation la conservation de la biodiversité en France  
et dans le monde.
La Fondation soutient différents programmes qui visent à la réhabilitation  
et à la réintroduction d’espèces sauvages menacées en France  
et à l’étranger. Elle soutient diverses associations pour la protection  
des gibbons en Inde et en Indonésie, des éléphants au Népal,  
des chimpanzés en Guinée, des panthères des neiges en Asie…

Pour en savoir plus :

www.fondationlepalnature.org
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