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Éditos /// 
Isabelle Lardot, présidente de Cistudes & Cie

2018, les Rencontres Cinéma-Nature ont 29 ans ! Si chaque édition de ce fes-
tival est une nouvelle aventure, nous avons toujours à cœur d’en faire un évé-
nement inoubliable. Cette année nous vous proposons encore plus de films : 
des fictions, des animations et des documentaires peu diffusés en dehors des 
festivals, des films d’auteurs sensibles, poétiques, originaux sur la nature et 
l’environnement. À côté des 36 films projetés dans notre charmant cinéma  
René-Fallet, des expos, des animations, des temps de rencontres et de discussion, 
des concerts, tout a été mis en œuvre pour faire de cette 29e édition un temps de 
réflexion et d’échanges mais aussi un moment festif et convivial ! Bon festival !

Pascal Vernisse, maire de dompierre-sur-Besbre

Depuis 29 ans maintenant, notre commune s’anime chaque année le temps d’un 
week-end avec les Rencontres Cinéma-Nature. Ce rendez-vous culturel unique qui 
questionne le rapport de l’Homme avec son environnement, s’adresse au plus grand 
nombre.
Cette édition nous transportera du 6 au 8 avril à la découverte d’un programme 
riche : marché des terroirs, marché des artisans et créateurs locaux, projections de 
films, expositions, concerts et de multiples activités pour les enfants et pour les 
grands.
Je compte sur vous pour venir nombreux profiter de cet événement à la fois culturel, 
intergénérationnel et festif !

Mohamed Ouzine, président du jury films

Je me souviens que, beaucoup plus jeune, je passais parfois des journées entières 
dans les bois du bord de Loire dans l'espoir de photographier un animal sauvage. Je 
rentrais le plus souvent déçu de mes photos, mais heureux de ces longues heures 
qui nourrissaient le désir ardent d'une expérience forte avec la nature. La nature : là 
où l'on est finalement le plus proche de soi-même. Voilà pourquoi j'aime les films 
dans lesquels un personnage se révèle à lui-même à travers une expérience forte 
avec la nature.
Pour toutes ces raisons, je suis heureux de voir bientôt les films des prochaines 
Rencontres Cinéma-Nature de Dompierre-sur-Besbre, depuis une place particulière 
cependant : celle de président du Jury. Honoré par la proposition qui m'est faite, j'ap-
préhende déjà l'heure des choix, et m’impatiente des débats du jury qui conduiront 
à faire ces choix !

Vendredi 6 avril   Page(s)

Vernissage des expositions 18 h 30 Médiathèque 21
Inauguration du festival (sur invitation) 19 h 30 Cinéma René-Fallet 

Samedi 7 avril
Marché d'artisans et créateurs  9 h-19 h  Salle Laurent-Grillet 20

Animations enfants 9 h-19
 
h 

 Espace P’tits Terriens,  19
  Salle Laurent-Grillet
Exposition de la compétition photo  9 h-19 h  Salle Laurent-Grillet 14-15

Atelier de Bruno Latour  9 h 
 Espace des Possibles, 16

  Salle Laurent-Grillet 
Séance Tout-Petits  10 h – 11 h Cinéma René-Fallet  6
Expositions  10 h-12 h - 14 h-17 h Médiathèque et Caquetoire 21
Films - séance 1  11 h  Cinéma René-Fallet 7
Déjeuner au Marché des Terroirs  11 h 30-14 h 30  Salle Laurent-Grillet 22
Films - séance 2  14 h  Cinéma René-Fallet 8
Atelier de semis et plantations  15 h  Devant le cinéma René-Fallet 17
Films – séance 3  16 h  Cinéma René-Fallet 9
Films – séance 4  19 h  Cinéma René-Fallet 10
Apéro-concert Tilia  19 h  Salle Laurent-Grillet 23
Dîner au Marché des Terroirs  de 19 h à 22 h  Salle Laurent-Grillet 22
Concert Singlar Blou  21 h  Salle Laurent-Grillet 23

Dimanche 8 avril
Marché d'artisans et créateurs 10 h-18 h Salle Laurent-Grillet 20

Animations enfants 10 h-18
 
h 

 Espace P’tits Terriens,  19
  Salle Laurent-Grillet
Exposition de la compétition photo 10 h-18 h Salle Laurent-Grillet 14-15

Atelier « Conférence populaire » 10 h
 Espace des Possibles, 17

  Salle Laurent-Grillet
Rando-croquis de Cécilia Pepper 10 h Départ du Caquetoire 21
Expositions  10 h-12 h - 14 h-17 h Médiathèque et Caquetoire 21
Films - séance 5 10 h 30 Cinéma René-Fallet 11
Déjeuner au Marché des Terroirs de 11 h 30 à 14 h 30 Salle Laurent-Grillet 22
Films - séance 6 14 h Cinéma René-Fallet 12
Films - séance 7 16 h Cinéma René-Fallet 13
Cérémonie de clôture, remise des prix 18 h Salle Laurent-Grillet, 4
et projection du Grand Prix  puis cinéma René-Fallet

Le festivaL eN UN CLiN-d’œiL ///



jUry fiLMs 2018 /// 

Mohamed Ouzine président du jury
Photographe et réalisateur de films, Cistude d'Or aux dernières Rencontres Cinéma-
Nature pour son film « Samir dans la poussière ». Mohamed Ouzine arrive au cinéma 
par la photographie. Il consacre ses premiers films à des sujets sociologiques : la 
relation entre trois femmes incarcérées dans Une heure seulement (2000), une 
communauté évangélique tzigane dans Caravane (2002). Il s’interroge ensuite sur ses 
origines, notamment dans un essai, Lieu commun (2007), dans l’écriture d’une fiction,  
La Guerre de Tarik, et dans le documentaire Samir dans la poussière (2015).

Guillaume Lorin
est réalisateur de films d’animation. Son diplôme de l'école de la Poudrière en poche,  
il a travaillé sur plusieurs productions dont des longs-métrages, courts-métrages et 
séries, avant de finalement se mettre à la réalisation de son premier film « Vanille »,  
un unitaire TV, produit au studio Folimage.

Karim El Dib
Chef opérateur et réalisateur, Karim El Dib a notamment collaboré au film Rengaine  
de Rachid Djaïdani présenté à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2012 
où il a obtenu le prix FIPRESCI de la critique internationale. Basé à Paris,  
il travaille également comme réalisateur de documentaires et photographe sensible 
aux thèmes ayant trait aux arts et à la nature.

Françoise Nas
fait partie de l'équipe du festival Jazz dans le Bocage, elle sera l’oreille de ce jury.  
Elle est également passionnée de nature et s’intéresse à la botanique, aux oiseaux,  
aux insectes…

Olivier Dorlin
est enseignant à l’Université d’Évry et doctorant à l’université Paris-Saclay. Il est 
membre du laboratoire SLAM. Ses recherches portent sur les langues appliquées, 
l’écotraductologie et le traitement cinématographique de la question écologique. 
Il s’investit dans différents projets culturels, mettant à profit son expérience en 
communication à la SNECMA, groupe SAFRAN. Il organise en avril 2016 l’événement 
« GREEN UEVE, semaine du développement durable  à l’université d’Évry », un travail 
sur l’image environnementale et les réfugiés climatiques dans le cadre du Festival 
International du Film d’Environnement (région Île-de-France).
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PriX des 
CoMPÉtitioNs 
fiLMs ///

•  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  
et Fusion FM)

•  le Prix du Meilleur Film 
d’Animation  
(1 000 € offerts  
par l'Interco Entr'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)

Des films sur la nature,  
oui, mais des films différents,  
qu’on ne verra jamais à la télé... 
Et, cerise sur le gâteau, passez  
un moment privilégié d’échange  
avec les auteurs des films  
à la fin de chaque séance.

Projections de films

4 // 29es RencontRes cinéma-natuRe
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Un travail de fourmis
Un ours est coincé dans sa grotte par un rocher. 
La fourmi fait alors son possible pour l’en sortir, 
aidée par ses amis.

Animation d’Anaïs Sorrentino.
Prod. : Les Films du Nord // 2017 // 7 min. // Belgique, 
France

Trop petit loup
Un louveteau pense qu’il peut chasser seul. Il 
recherche alors ses premières proies, plus grosses 
ou malignes que lui…

Animation d’Arnaud Demuynck.
Prod. : Les Films du Nord // 2017 // 9 min. // France, 
Belgique

Un peu perdu
Bébé Chouette est tombé du nid.
L’écureuil part à travers la forêt avec lui à la recher-
che de sa maman.

Animation d’Hélène Ducrocq.
Prod. : Les Films du Nord // 2017 // 5 min. // France

La chasse
Les déboires d’un chasseur myope et inoffensif qui 
emmène par erreur un lapin pour aller à la chasse.

Animation d’Alexey Alekseev.
Prod. : Am Stram Gram // 2017 // 5 min. // France

La Licorne
Un roi aperçoit une licorne. Cette dernière finit 
par être capturée, mais tombe malade malgré les 
soins qu’on lui donne.

Animation de Rémi Durin.
Prod. : La Boîte,...Productions // 2016 // 13 min. // 
France, Belgique.

Histoire de Stefano  
(depuis lors dit Tetano)
Le monde de Stefano s’écroule lorsqu’il doit quit-
ter la forêt, la grotte et la rivière qu’il a toujours 
connues. Touchant !

Fiction de Chiara Malta.
Prod. : Les Films Sauvages et Opéra Films // 2017 // 
19 min. // France

Roots
Arracher un rosier dans son jardin peut avoir des 
conséquences inattendues…

Fiction d’Enrico Mughetti.
Prod. : Autoproduit // 2017 // 2 min. // Italie, 
Royaume-Uni

À tous les étages, les mille  
et une histoires d’une haie
Imaginez une ville 100 % écologique, où l’air est 
pur, où n’y a pas de crise de logement et où les 
déchets sont recyclés… Oui ça existe ! C’est le 
bocage.

Documentaire de Marie Daniel et Fabien Mazzocco.
Prod. : Le Gobie // 2017 // 33 min. // France

Flyndre
La vie d’un couple d’oiseaux change lorsqu’un 
poisson recommande au mari une méthode pour 
gagner de l’argent.

Animation de Christoffer Haga Ole.
Prod. : Autoproduit // 2016 // 9 min. // Norvège

29es RencontRes cinéma-natuRe // 7

sÉa
N
Ces //

/Séance  TOUT-PeTITS   SaMeDI 7 avril / 10 H Séance  1   samedi 7 avril / 11 h

Tarif en page 27
Séance P'TIT Déj



29es RencontRes cinéma-natuRe // 9

5 dirhams par tête
Salah est un berger de l’Atlas marocain vivant avec 
sa famille grâce à l’argent de son troupeau. Devant 
eux, un avenir incertain.

Documentaire de Paola Rima Melis et Myriam Laalej.
Prod. : Autoproduit // 2017 // 31 min. // France

L’avis des mouches
Les mouches décident de réaliser un film sur elles… 
et en profitent pour « balancer » sur tout ce qui 
bouge.

Documentaire de Paul-Aurélien Combre.
Prod. : Le Gobie // 2017 // 15 min. // France

Plágan
Plaie : Apparition massive et subite d’êtres vivants 
de la même espèce qui causent de gros dommages.

Documentaire de Koldo Almadoz.
Prod. : Kimuak // 2017 // 10 min. // Espagne

La saison du silence
Max est un paysan du Haut Jura qui vit dans une 
ferme isolée. C’est l’hiver, le temps s’étire et ouvre 
une brèche à l’imaginaire.

Documentaire de Tizian Büchi.
Prod. : Médiadiffusion // 2016 // 27 min. // Belgique

Swiss made
« Swiss made » soulève des problématiques 
actuelles et ouvre des pistes de réflexion sur 
l’avenir des paysages alpins. Efficace !

Animation de Sophie Wielisbach.
Prod. : HKB Hochschule der künste bern // 2017 //  
2 min. // Suisse

Mal hêtre
Le bois est LA ressource durable et écologique, il 
a un côté authentique. Qu’en est-il exactement ?

Documentaire de Paul-Aurélien Combre et Samuel 

Ruffier.
Prod. : Mona Lisa Production // 2017 // 52 min. // 
France

Transcendo
Toute la musique est dans la nature…

Documentaire de Victor Jullien.
Prod. : Autoproduit // 2016 // 6 min. // France

Rhacophorus
« Rhacophorus » questionne notre place dans 
l’univers à travers une déambulation contemplat-
ive.

Animation de Laura Verlinden.
Prod. : L'Atelier de Production de La Cambre // 2016 // 
6 min. // Belgique

Peau-rouge
Une équipe est envoyée en forêt pour faire le tracé 
d’une autoroute. Diane, la topographe émet des 
doutes sur la faisabilité du projet.

Fiction de Maya Haffar.
Prod. : Drakkar Films et La Petite Fugue // 2017 //  
24 min. // France

8 // 29es RencontRes cinéma-natuRe

sÉa
N
Ces //

/

Séance  2   samedi 7 avril / 14 h Séance  3   samedi 7 avril / 16 h

Remise des prix et projection du film « Cistude d'Or »,  
le grand prix de la compétition

SALLE LAUREnT-GRiLLET, DiMAnCHE 8 AVRiL À 18 H 
CÉrÉMoNiE de CLÔtUrE
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La théorie du palétuvier
L’arbre est fixe, du moins il semble fixe. Mais si on 
prend le temps d’observer, on pourrait peut-être 
en voir un marcher…

Documentaire d’Alix Aminian.
Prod. : DISC ASBL // 2016 // 25 min. // Belgique

Spiew Drzew
Olga, chanteuse traditionnelle, s’échappe du 
brouillard de la ville pour retrouver l’envie de 
chanter.

Docufiction de Sophie Halpérin.
Prod. : INSAS // 2017 // 14 min. // Belgique

Hybrids
Lorsque la faune sous-marine doit s’adapter à la pol-
lution, c’est toute la chaîne alimentaire qui évolue...

Animation de Florian Brauch, Mathieu Pujol, kim 

Tailhades, Yohan Thireau et Romain Thirion.
Prod. : Yummy Films // 2017 // 6 min. // France

nature : All rights reserved
Herbe artificielle sur un balcon, poster de forêt 
dans une salle de réunion, plage et palmiers dans 
une salle d’attente. La nature artificielle rempla-
cera-t-elle la vraie nature ?

Documentaire de Sebastian Mulder.
Prod. : HKU // 2016 // 22 min. // Pays-Bas

Expire
Un brouillard toxique a recouvert la planète et 
l’Homme vit confiné. Mais quand on a 15 ans, la 
vraie vie est dehors.

Fiction de Magali Magistry.
Prod. : Caïman Productions // 2017 // 13 min. // France

notes
Inspiré par la catastrophe de Fukushima, « Notes » 
évoque la question d’un lieu de vie devenu 
inhabitable.

Documentaire de Vincent Ramet et Virginie Gaudin.
Prod. : Autoproduit // 2017 // 42 min. // France

Rêvent-elles de robots 
astronautes ?
Quittons le monde des humains pour un micro-
cosme fabriqué par l’homme et déserté par lui. 
Pauvres vaches !

Documentaire de Sarah del Pino.
Prod. : Autoproduit // 2017 // 25 min. // France

Pet man
Que se passerait-il si l’homme n’était pas l’espèce 
dominante ?

Animation de Mazieh Abrapaydar.
Prod. : Autoproduit // 2017 // 4 min. // Iran

En toute quiétude
Un voyage onirique au fil de l’eau, de l’aube au 
crépuscule. Reposant et rafraîchissant !

Documentaire de Jérôme Fatalot.
Prod. : IFFCAM // 2017 // 18 min. // France

29es RencontRes cinéma-natuRe // 11
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N
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Séance  4   samedi 7 avril / 19 h Séance  5   dimanche 8 avril / 10 h 30

Tarif en page 27
Séance P'TIT Déj



La colère dans le vent
À Arlit, au Niger, Areva exploite l’uranium depuis 
1976. La réalisatrice évoque, de l’intérieur, les con-
séquences de cette exploitation.

Documentaire d’Amina Weira.
Prod. : VraiVrai Films // 2016 // 54 min // France

L’anguille, la fouine  
et le vautour
Entre un chêne et une rivière à sec, une anguille, 
une fouine et un vautour se rencontrent et se dis-
putent…

Animation de Suki.
Prod. : Autoproduit // 2017 // 4 min. // France

Parades
Margot veut pêcher une carpe légendaire capable 
de prédire l’avenir, mais le nouveau règlement du 
lac l’en empêche.

Fiction de Sarah Arnold.
Prod. : 5A7 Films et Twosa Films // 2017 // 27 min. // 
France, Suisse

Pencil sharpener
Dans une nature détruite, la vie d’un arbre est bien 
fragile.

Documentaire de Sahar Darvishzandeh et Salman 

Vakili.
Prod. : Autoproduit // 2017 // 3 min. // Iran

Le poisson qui se mordait  
la queue
Tout commence dans un restaurant, où une 
bouteille n’est utilisée que quelques minutes…

Documentaire de Victor Jullien.
Prod. : IFFCAM // 2017 // 23 min. // France

Le kolkhoze fleuri
Pour protéger ses animaux, un paysan révolu-
tionne le fonctionnement de sa ferme, changeant 
la relation homme/animal/terre. Désopilant !

Fiction d’Olivier Duchene.
Prod. : Les Chevaliers qui disent ni ! // 2017 // 30 min. // 
France

Koekoek
Le printemps revient, le coucou aussi. Très beau !

Animation de Michaël Veerman.
Prod. : Klik ! Distribution Service // 2017 // 4 min. // 
Pays-Bas

La stratégie du Butor
Petit résumé de la relation entre les Hommes et 
les animaux où il sera question de corps, de ter-
ritoire… de distance.

Documentaire d’Alexandre Requintel.
Prod. : Autoproduit // 2017 // 15 min. // France

Un jour en colonie
« Un jour en colonie » retrace l’histoire d’une  
ancienne colonie de vacances : une promenade 
sonore sur un site abandonné où la nature a repris 
ses droits.

Documentaire d’Oscar Aubry et Paolo Jacob.
Prod. : Autoproduit // 2017 // 10 min. // France
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sÉa
N
Ces //

/
Séance  6   dimanche 8 avril / 14 h Séance  7   dimanche 8 avril / 16 h

Remise des prix et projection du film « Cistude d'Or »,  
le grand prix de la compétition

SALLE LAUREnT-GRiLLET, DiMAnCHE 8 AVRiL À 18 H 
CÉrÉMoNiE de CLÔtUrE
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CoMPÉtitioN Photo/// 

Jury photo 2018
Jacques Barry, artiste peintre et sculpteur.  
Il a réalisé une soixantaine d’expositions personnelles en France, en Europe ou aux 
États-Unis et plus de cinquante expositions collectives dans le monde. On a pu voir 
son célèbre rhinocéros au stade Geoffroy-Guichard pendant la coupe du monde de 
football en 1998, en table d'orientation à Saint-Fons et sur les affiches du Festival  
de jazz de Rive-de-Gier, qui d'ailleurs s'intitule depuis Rhino Jazz(s) Festival.  
Le domaine où Jacques Barry a diffusé ses œuvres est, pour ainsi dire, sans limites, 
puisque trois de ses toiles ont fait, dans l'espace, quatre-vingt fois le tour de  
la terre, en 1998 au cours de la quatre-vingt-quinzième mission de la navette spatiale 
Columbia…

Cécilia Pepper, illustratrice. 
« Pepper » dessine depuis toujours… Son travail est multiple : un jour illustratrice 
pour la revue Kaizen ou les éditions Actes Sud, un jour décoratrice pour des films 
d’animation, elle dessine aussi quotidiennement dans ses nombreux carnets, mêlant 
dessins et prises de notes, bribes de conversations, annotations anecdotiques.

Xavier Pages, photographe. 
Sous la forme d’expositions documentaires, son travail associe la photographie et  
la récolte de témoignages. Il a traité de la désindustrialisation avec l’installation  
« Au long du Gier » sur l’histoire industrielle de la vallée du Gier dans le département 
de la Loire. Il a réalisé un web-documentaire « Vidangé, de la chaîne à la trame », 
un reportage sur la dernière semaine d’activité d’une usine de textile. Il a abordé le 
sujet de l’immigration sur plusieurs projets comme l’exposition « Objets Migrateurs, 
histoires d'immigration et transmissions culturelles ». En collaboration avec le Centre 
des musiques Traditionnelles en  
Rhône-Alpes, il a illustré le projet « Musique du 8 », une récolte de musiques 
traditionnelles liées à l’immigration dans le 8e arrondissement de Lyon. Sa dernière 
réalisation « Paroles de Potagers », qui a été présentée aux RCN 2017, traite  
de la diversité culturelle et maraîchère dans les jardins collectifs.

Venez découvrir les photos sélectionnées sur le thème 
« Sauvage » et votez pour votre photo préférée ! 

Remise des prix jury & public  
CinÉMA REnÉ-FALLET, DiMAnCHE 8 AVRiL À 18 H

Pour voter, rendez-vous salle Laurent-Grillet,  
les 7 et 8 avril.

29es RencontRes cinéma-natuRe // 15
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PriX de La 
CoMPÉtitioN 
Photo ///

•  le Prix du Jury  
(300 € offerts par  
la FONDATION Le PAL NATURE)

•  le Prix du Public  
(300 € offerts par  
la FONDATION Le PAL NATURE)
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atelier de géo-graphie
de bruno latour

Bruno Latour vous invitera à dessiner 
vos « terrains de vie » sur le modèle des 
« cahiers des doléances », en exprimant 
tout simplement quels sont vos intérêts 
et vos territoires. Cet atelier fait suite à 
la rencontre « Ciel mon sol ! » organisée 
dans le cadre des dernières Rencontres 
Cinéma-Nature en 2017.

attention, 50 personnes maximum pourront 
participer.

Intervenants : bruno latour, bureau d’études 
et Société d'objets Cartographiques (SoC). 

Samedi 7 avril à 9 h.  
inScripTiOn : 06 42 69 51 92

Conférence populaire
« Comment répondre collectivement  
aux besoins d'un territoire ? » 

La conférence populaire est une 
conférence où les participants sont aussi 
conférenciers. Sans « experts »,  
elle propose à un groupe de produire 
une connaissance commune qui est la 
somme des connaissances de tous. Outil 
de réflexion collective issue de l'éducation 
populaire, chacun peut y exprimer ses 
opinions, partager son savoir, proposer 
des réponses à un problème donné.
Venez y participer !

Animé par Le Créneau

 dimanche 8 avril à 10 h

Atelier de semis et plantAtions
Un petit coup de pouce pour préparer  
la belle saison des jardinières urbaines.  
Les enfants sont aussi les bienvenus !

Avec les Incroyables Comestibles

 Rendez-vous samedi 7 avRil à 15 h  
devant le cinéma

29es RencontRes cinéma-natuRe // 17

L'esPaCe des PossiBLes ///

AmAP LeS pANiErs de LA BEsbre
L'AMAP est un projet d'économie sociale  
et solidaire encourageant les circuits courts,  
qui soutient une production et une 
consommation locales de qualité.

Un espace animé et chaleureux pour rendre visibles les initiatives locales qui embellissent  
la société et construisent un avenir plus durable et solidaire.

CoLiBriS dU VAl D'ALLiEr
Les Colibris inventent, expérimentent et 
coopèrent pour bâtir des modèles de vie  
en commun, respectueux de la nature  
et de l’être humain.

CrOQUeUrS de pomMES
Milite pour la sauvegarde des variétés 
fruitières régionales en voie de disparition.

FABlAb l'ATAlLier
Un atelier ouvert à tous les publics pour 
bricoler, réparer, créer, innover… avec des 
machines traditionnelles et des machines 
numériques.

FErME de lAYAT
Cette ferme Agro-Logique a pour objectif  
de réconcilier l'homme et la nature, selon  
les préceptes de la permaculture qui guident 
ses activités.

GrAiNoTHeQUe CitoYeNnE
La Grainothèque Citoyenne agit pour la 
préservation des semences de nos jardins.  
Elle propose des techniques simples pour 
préserver les graines.

jArDin de liBrE-tErrE
Un jardin associatif et participatif où l'on 
expérimente des techniques de culture 
respectueuses de l'Environnement  
et des Hommes. 

Le CrÉNeAU
Accueil international de jeunes pour 
expérimenter le « vivre ensemble » au-delà  
des barrières linguistiques, socioculturelles  
et socioéconomiques.

MoNnAie locALe
Les Monnaies locales complémentaires 
(MLC) redéfinissent le paysage monétaire 
en apportant une gestion décentralisée et 
citoyenne de la monnaie. Dans l’Allier le 
Soudicy est sur le point d’éclore…

Sel EsT-ALLiEr
Le Système d'Echange Local Est-Allier 
propose d'échanger des savoirs, des savoir-
faire, du temps, des biens ou des services, 
avec pour philosophie que le lien vaut mieux 
que le bien !

sENTiNELlES de LA NAtUre
Vous observez une décharge sauvage, une 
destruction de milieu naturel ou une pollution 
dans votre quartier ? Vous vous inquiétez 
de cette atteinte à l'environnement et vous 
souhaitez agir pour préserver notre cadre  
de vie ? Devenez sentinelle ! Le nouveau site 
web participatif de la FRANE et la FRAPNA 
permet au citoyen de signaler une atteinte  
à l'environnement.
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esPaCe P'tits terrieNs /// 

JeUx eN Bois
Une balade ludique vous tente ? Venez-vous 
détendre, seul ou en famille, et découvrir les jeux  
en bois géants de LUDIVERS…

POUR TOUS LES âGES ET TOUS LES PUBLiCS

MAQuiLlAGes ElfiqUes
Céline est la reine des maquillages extraordinaires, fabuleux 
et quelque peu magiques… Les enfants vont adorer se laisser 
ensorceler !

PAR CÉLinE GOnCALVèS, 7 ET 8 AVRiL

Avalanche de jeux en bois, déluge de maquillages 
elfiques, luxuriance de coiffes végétales… 
Bienvenue dans le coin le plus douillet du festival !  
Pour tous les enfants accompagnés de leurs 
parents.

CoiFfes végéTAles
Tressez, nouez, enroulez végétaux 

et textiles et créez des coiffes et 
couronnes originales !  

Un atelier familial créatif, animé par le 
Collectif Zigzag.

SAMEDi 7 AVRiL  
DE 9H30 À 12H30 ET 14H À 19H

DiMAnCHE 8 AVRiL DE 14H À 18H

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 que faire des 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 et enracinées dans  
des pots étiquetés.

SAMEDi 8 ET DiMAnCHE 9 AVRiL  
SALLE LAUREnT-GRiLLET, nOn-STOP

Deuxième Course Nature de Dompierre
le dimanche 8 avril 2018 organisée par l’EACCD 

Deux circuits 8 km et 13 km
Départ et arrivée près du gymnase à 9 h 15 et 9 h 40
Inscriptions ouvertes jusqu’au 4 avril 2018
Rens. : eaccdompierre.sportsregions.fr • bernard.chapon@orange.fr • 04 70 34 64 58
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JACqUes bArry & MiCheL verDier
plasticiens

Jacques Barry & Michel Verdier, deux artistes, 
que la représentation des animaux inspire, 

s’exposent en symbiose et vous présentent 
leur bestiaire poétique, créé en partie 

spécialement pour le festival !

Jacques BARRy éveille notre regard d’enfant 
si prompt à s’émerveiller devant les choses 

les plus ordinaires. Il capture en postures 
immobiles, pêle-mêle, le quelconque et  
le fantastique, le familier et l’incongru,  

les rêves, les lieux communs.

Michel VERDiER est un peu magicien. Il mêle 
l’adresse technique à la malice pour que  

le vivant se métamorphose en objets,  
meubles ou luminaires.

DU 7 AU 26 AVRiL À LA MÉDiATHèQUE  
MUniCiPALE JEAnnE-CRESSAnGES, RUE ST-LOUiS

CÉCiLiA pEpPEr
illustratrice

L’exposition rassemble des illustrations de 
commande que l’artiste a réalisées pour 
Kaizen magazine, à l'encre et à l'aquarelle. 
Kaizen est un magazine alternatif 100 % 
positif pour construire un autre monde, 
pas à pas. Il s’inscrit dans la continuité du 
mouvement colibri, soutenu par Pierre 
Rabhi et Cyril Dion, réalisateur du film 
« Demain ».

DU 6 DÉCEMBRE AU 8 AVRiL  
AU CAFÉ ASSOCiATiF LE CAQUETOiRE,  
PLACE DE L'ÉGLiSE

eXPositioNs /// 
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VERniSSAGE LE 6 AVRiL À 18 H 30 À LA MÉDiATHèQUE

MarChÉ d'artisaNs et CrÉateUrs /// 

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

 Le Marché est ouvert le samedi 7 de 9 h à 19 h  
et le dimanche 8 de 10 h à 18 h.

ACCèS LiBRE ET GRATUiT.

SAMEDi 7 ET DiMAnCHE 8 AVRiL, SALLE LAUREnT-GRiLLET, nOn-STOP

L’artiste animera une RAnDO-CROQUiS  
de dessin sur le vif le dimanche 8 avril  
à 10 h. Rendez-vous au Caquetoire, 10 €.



CoNCerts ///

TiliA
Trio guitare - chants

Un apéro en musique avec  
des reprises de succès français 
et internationaux d'hier  
et d'aujourd'hui.

SAMEDi 7 AVRiL À PARTiR DE 19 H,  
SALLE LAUREnT-GRiLLET - GRATUiT
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MarChÉ des terroirs & Bar ///

Aux Rencontres Cinéma-nature,  
on aime manger et bien manger ! 

La restauration est donc un point très 
important et on la soigne. On invite 
les artisans locaux qui mitonnent le 
meilleur de leurs spécialités pour une 
expérience gastronomique unique !

Et la buvette est ouverte tout  
au long de la manifestation, avec  
des produits bons, bio, locaux et  
éco-responsables.

SAMEDi 7 ET DiMAnCHE 8 AVRiL,  
SALLE LAUREnT-GRiLLET

siNGLAr BLoU
Rock agricole

Les Singlar Blou (sangliers bleus) sont, depuis plus  
de vingt-cinq ans, des acteurs incontournables de la 
scène musicale limousine. Adeptes de l’auto-dérision, 
ces Corréziens sont l’un des plus grands groupes de rock 
agricole...

Les Singlar Blou ont un riche passé et un brillant avenir, 
ils ont jusqu’ici donné plus de 500 concerts, partagé la 
scène avec Massilia Sound System, Fabulous Trobadors, 
Paul Personne, Jacques Higelin… Ils ont joué deux fois aux 
Francofolies, ont enflammé le Printemps de Bourges, sont 
passés sur toutes les chaînes de télévision et ont même joué 
au Salon de l’Agriculture, ce qui fut pour eux la consécration 
! Bref, un très grand groupe, à découvrir d’urgence aux 
Rencontres Cinéma-Nature !!!
www.singlar-blou.com

SAMEDi 7 AVRiL À PARTiR DE 21 H, SALLE LAUREnT-GRiLLET - GRATUiT
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Le Caquetoire, votre café associatif à Dompierre
Le Caquetoire est un lieu de rencontre et de partage situé à Dompierre, place de l’Église. On 
s’y retrouve pour discuter, boire un coup et passer un bon moment avec des concerts, des 
expositions, des ateliers pour tous les âges et tous les goûts, des apéros, des soirées et des 
supers bénévoles qui mettent tout ça en œuvre pour vous et avec vous !

Et si vous avez envie de nous donner un coup de main, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous accueillons chaleureusement toutes les bonnes volontés !

CAFÉ associatif

 RENSEIGNEMENTS : Ass. Cistudes & Cie : 04 70 34 62 81 • www.lecaquetoire.com • www.facebook.com/caquetoire
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 /// Les orGaNisateUrs

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

l’éQuipe de CiStUdes & Cie
André ARNAUD, Patrick ARVATI, Myriam BEAUCHAMP, 
Raymonde BAUMONT, Jean-Paul BAUMONT, Marie-Claude 
BLOYARD, Monique BONNABAUD, Simone BRENON, Marie-
Claire BURGEVIN, Michel CHAUDEAU, Françoise DAMERVALLE, 
Sarah DE SAINT-OYAN, Arnaud DE SAINT-OYAN, Béatrice 
D’HERBES, Frédéric D’HERBES, Édith FRAISE, Monique 
FRÉMONT, Philippe FRÉMONT, Gisèle GOBBEY, Catherine 
GOULLARD, Christian GOULLARD, Babeth GRüNSCHLäGER, 
Pascal JALLET, Simone HOULLE, Isabelle LARDOT, Marc 
LARDOT, Françoise LAVAUD, Guy LAVAUD, Catherine LEMAIRE, 
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.

CoorDiNAtiON
Frédérique VOLDOIRE accompagnée de Carine CHATELIER et 
Charline GUYOT, jeunes volontaires en Service civique.

aCtioNs sCoLaires ///

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. 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 518 élèves sont inscrits à ces 
séances. Trois séances sont prévues au cinéma  
René-Fallet de Dompierre et quatre autres séances se 
dérouleront hors les murs à la salle de Bessay-sur-Allier, 
à la salle Bocage Sud de Tronget et à la Maison aquarium 
de Jaligny-sur-Besbre.

iUT D'ALLiEr
Les étudiants de DUT MMI 
de Vichy engagés dans un 
cursus professionnalisant 
autour du multimédia, 
accompagnent le  
festival au niveau de  
sa communication sur  
les réseaux sociaux.

lyCéE AgriCoLe du boUrbONNAis
Les élèves de seconde de  
la filière Nature Jardin Paysage 
et Forêt du Lycée agricole du 
Bourbonnais de Neuvy ont 
travaillé toute l’année sur un 
projet d’aménagement extérieur : 
« L’arbre à messages »  
à découvrir sur la place  
du cinéma…

À tous les étages, les mille  
et une histoires d’une haie
Imaginez une ville 100 % 

écologique, où l’air est pur, où il n’y 
a pas de crise de logement et où les 

déchets sont recyclés… Oui, ça existe ! 
C’est le bocage.

Documentaire de Marie Daniel Fabien Mazzocco.
Prod. : Le Gobie // 2017 // 33 min. // France

Big booom
La théorie de l’évolution résumée 

en quatre minutes.
Animation de Marat Namanov.

Prod. : Top-top Films // 2016 // 4 min. // Russie

Owo
Owo, un renard arctique, essaie de 

survivre à son premier hiver.
Film d’animation de Clara Servant-

Exbrayat et Marine Perrin.
Prod. : Fréderic Lefort // 2017 // 3 min. // France

Tis
Une feuille de papier. TIS s’en extrait 

et tente de rejoindre d'autres 
personnages malgré la grande 
feuille qui le handicape.

Film d’animation de Chloé Lesueur.
Prod. : Fréderic Lefort // 2017 // 3 min. // France

The Green bird
Un oiseau vert trouve un œuf et décide 

de le couver, mais il se retrouve pris 
dans des situations hilarantes.

Film d’animation de Marine Goalard, 
Maximilien Bougeois, Quentin Dubois, 

Irina Nguyen et Pierre Perveyrie.
Prod : Mopa // 2017 // 7 min. // France

Le chant des comètes
L'homme a toujours été attiré par les 

étoiles, mais la gravité l'en empêche. 
L'homme essaie alors de com-
prendre cette force mystérieuse.

Film documentaire de Quentin Porte et 
de Julie Manoukian.

Prod. : Rémi Adjiman // 2017 // 10 min. // France.

Hybrids
Lorsque la faune sous-marine doit 

s’adapter à la pollution, c’est toute la 
chaîne alimentaire qui évolue…

Animation de Florian Brauch, Mathieu 
Pujol, kim Tailhades, Yohan Thireau et 

Romain Thirion.
Prod. : Yummy Films // 2017 // 6 min. // France

Illustration couverture : Jacques Barry  
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L'association Cistudes & Compagnie 
a été créée en 1989, à l'initiative d'un 

groupe d'habitants pour organiser 
le festival Rencontres Cinéma-

Nature. Depuis, l’association a élargi 
son champ d’action et organise 

différentes actions culturelles 
et sociales au café associatif Le 

Caquetoire notamment.

Cistudes & Compagnie favorise 
l'échange entre les habitants afin de 

faire émerger des initiatives nouvelles 
qui renforcent l'attractivité du 

territoire, elle contribue  
à améliorer la qualité de vie et  

le potentiel économique. Elle 
valorise les ressources locales et 

travaille en partenariat avec les 
structures voisines (services culturels, 

associations, office de tourisme…). 
L’association attache également une 

grande importance aux actions en 
direction du jeune public.

REJOiGnEz-nOUS ! 

Vous avez envie de connaître les 
coulisses de l’événement et donner 

la main, faites-le nous savoir, nous 
recherchons des bénévoles pour  
les Rencontres Cinéma-Nature et 

pour Le Caquetoire. ©2017-6324

votre imprimeur agit pour l’environnement
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ParteNaires ///
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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 « P'tit Déj » : 1 entrée + 1 € = un petit-déjeuner offert avant la séance du matin
>  Ateliers et animations : gratuits pour la plupart

Points de vente
>  Pré-ventes dès réception d'un chèque du montant attendu.  

Les places seront à retirer sur place à la billetterie du cinéma pendant le festival.

>  Billetterie à la caisse du cinéma avant chaque projection les 7 au 8 avril,  
achat possible des billets de toutes les séances.

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 Entr'Allier Besbre et Loire, site de Dompierre 
Tél. 04 70 34 61 31 - Site : tourisme.interco-abl.fr
Restauration sur place :  
Marché des terroirs et Bar (p. 22)

 /// iNfos UtiLes

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE, 

DE L’AGRO-ALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT

Comité 
d’établissement

Fonderie 

de Sept-FonS

Dompierre-sur-Besbre

 /// MerCi !
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 lycée agricole du 

Bourbonnais de Neuvy, l’association 
l’Envol, le Comité d'Établissement PSA 

Sept-Fons, Mickael Coulin de  
La Maison Aquarium, Marie Bornard de 
l'IUT d'Allier de Vichy, Pierre Lamartine, 

Jonathan Fouassier, Jonathan Verrier, 
Pierre Jourde, Bruno et Chantal Latour, 

les jeunes et l’équipe du Créneau, 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.



La Fondation Le PaL nature
a pour vocation, depuis 2008, la protection de la biodiversité en 
France et dans le monde.
Elle soutient différents programmes qui visent à la protection, la 
réhabilitation et 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

La Fondation Le PaL nature est partenaire  
du Prix du Meilleur documentaire 2018 et des prix  
de la compétition photo des 29es Rencontres Cinéma-Nature

« ConSerVonS La BiodiVerSitÉ  
Partout danS Le Monde »
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