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> Isabelle Lardot, présidente de « Cistudes & Cie »
Éditos /// 

Émerveiller, informer, étonner, déranger, cette année encore les Rencontres Cinéma-Nature ont délibérément choisi de vous 
proposer des films d’auteur et, au-delà, de rencontrer des réalisateurs qui portent un regard sensible sur notre environnement, qui 

transcrivent par le langage cinématographique toutes les émotions qui les traversent, qui s’impliquent dans leur film pour défendre 
un point de vue, leur point de vue… Chacun, à sa façon, nous ouvre des fenêtres vers des horizons différents et nous aide à refuser la 
pensée paresseuse pour ne pas dire unique… Vous qui ne vous résignez pas à voir le printemps devenir silencieux, rendez-vous aux 
24es Rencontres Cinéma-Nature qui, une fois de plus, bruisseront de tous vos échanges ! Bon festival à tous !

> Pascal Vernisse, Conseiller général-maire de Dompierre-sur-Besbre

Les 24es Rencontres Cinéma-Nature : un rendez-vous d’avril à Dompierre avec le Cinéma et la Nature. C’est une nouvelle chance 
d’allier l’imaginaire à la créativité, une opportunité d’observer l’évolution du rapport de l’Homme à la Nature où il y construit maisons 

et rêves, où il tente aussi de retrouver sa part de nature. Par le thème « Archi’Nature », l’Association Cistudes & Cie nous invite à 
découvrir cette année une approche responsable de l’architecture, une démarche pour mieux connaître l’environnement et ses enjeux, 
ou tout simplement pour nous aider à faire un « retour aux sources ».
Comme chaque année, films, expositions vont nous transporter à travers des paysages étonnants ou plus ordinaires, réels ou de 
science-fiction, vers des mondes de rêves ou de cauchemars, mais vont aussi nous interpeller sur nos réalités… D’autre part, l’image se 
mêlera au verbe grâce au concours photographique « Je, tu, ils habitent la Terre… ». Ce sera sans doute un témoignage, peut-être une 
reconnaissance. Des remerciements et des félicitations pour l’investissement sans compter des membres bénévoles de l’association 
qui préparent ce festival dans une ambiance chaleureuse et pleine d’énergie !
C’est avec plaisir que la Commune de Dompierre renouvelle son soutien et son accompagnement à l’association « Cistudes & Cie ».
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. »

(Citation rendue célèbre par Antoine de Saint-Exupéry).

> Jean-Luc Maertens, président du jury

Sentir la profonde humanité d’un film et de son auteur

Il existe plusieurs formes d’œuvres audiovisuelles. J’ai toujours eu un faible pour le documentaire « d’auteur ». Non pas l’expression 
d’une vision nombriliste et prétentieuse du monde, mais au contraire l’illustration d’un point de vue sur ce monde. Une tentative de le 

comprendre et une volonté d’en témoigner auprès des spectateurs. J’aime ressentir, à la fin d’un film, plus forte que la virtuosité ou le 
savoir-faire, la profonde humanité de l’œuvre et de son auteur. C’est, à mes yeux, tout aussi vrai pour un grand reportage ou une fiction.
Cette année, j’ai le grand honneur de présider le jury des Rencontres Cinéma Nature de Dompierre-sur-Besbre. La sélection est d’une 
rare qualité, le jury aussi, ce qui augure de très beaux et bons moments. Je trouve excellente l’idée de mêler le jury et les spectateurs 
lors des projections. Il est parfois utile pour un jury de « sentir une salle ».
Pour autant, le choix d’un jury est parfois différent de celui du public, par ailleurs hautement respectable. Pourquoi ? D’abord, parce que 
ce choix repose sur un groupe restreint de personnes qui sont tenues de vivre ensemble pendant 3 jours. Elles sont désignées pour 
leurs qualités réelles (cas du jury habituel des RCN) ou supposées (ce qui est mon cas) par les organisateurs d’un festival dont c’est le 
droit sinon la fonction. Ensuite parce qu’un jury est l’addition d’opinions individuelles contradictoires et d’équations toutes personnelles. 
Enfin parce que les membres de ce jury sont placés devant l’obligation de se parler, d’écouter et, pour finir, de s’entendre. C’est un 
moment d’une extraordinaire richesse. Je l’attends avec impatience et intérêt et j’espère être à la hauteur de la tâche qui m’est confiée.
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, Tous les rendez-vous
Rendez-vous Date Heure Lieu En savoir plus

Vernissage des expositions  vendredi 5 avril  18 h 30  Itinérance  p. 6
Début des projections  vendredi 12 avril  14 heures  Cinéma René-Fallet  p. 4
Ouverture de l’Espace-Nature  vendredi 12 avril  14 heures  Salle Laurent-Grillet  p. 2
Expériences chorégraphiques  samedi 13 avril  10 heures/midi  Marché municipal  p. 3
Atelier « Le bâti traditionnel  samedi 13 avril  10 heures  Office de Tourisme  p. 3en Est-Allier »
Sortie Archi’Cistudes  samedi 13 avril  14 h 30  Étang de Picuze  p. 3
Atelier de danse  samedi 13 avril 15 heures Presbytère  p. 3
Atelier « Le bâti traditionnel  samedi 13 avril  15 heures  Office de Tourisme  p. 3en Est-Allier »
Concert des Frères Railleurs  samedi 13 avril  21 heures  Salle Laurent-Grillet  p. 7
Stage macrophotographie  dimanche 14 avril  10 heures  Parvis cinéma  p. 3
Atelier « Le bâti traditionnel  dimanche 14 avril  10 heures  Office de Tourisme  p. 3en Est-Allier »
Stage photo de nature  dimanche 14 avril  14 heures  Parvis cinéma  p. 3
Atelier « Le bâti traditionnel  dimanche 14 avril  15 heures  Office de Tourisme  p. 3en Est-Allier »
Cérémonie de clôture dimanche 14 avril  18 heures  Cinéma René-Fallet  p. 5



2 > Rencontres Cinéma-Nature 2013

Marché de l’artisanat
Espace-Nature - Non-stop*
Espace foisonnant de rencontres 
et de découvertes, le marché 
propose des stands variés 
d’artisanat d’art et de bouche.

Troc aux plantes
Espace-Nature - Non-stop*
Échanger pour enrichir son jardin 
c’est facile ! Pour participer, 
il suffi t d’apporter des plants bien 
enracinés et identifi és 
pour les troquer contre ceux 
d’autres passionnés.

 Brocante des Cistudes
Parvis du cinéma - Non stop*
Au bonheur des chineurs !

 Stands informatifs
Espace-Nature - Non-stop*
La thématique Archi’Nature abordée 
sous toutes ses formes par le 
Conservatoire d’espaces naturels 
de l’Allier, le SICTOM Nord-Allier 
et l’association Le Créneau.

 Archi’Lecture
Espace-Nature - Non-stop*
La Médiathèque municipale 
propose un espace de jeux, 
de lecture et de détente, 
ouvert pendant tout le festival.

, Les animations Autour du thème « Archi’Nature »

Rencontres Cinéma-Nature 2013 > 3

Les 24es Rencontres Cinéma-Nature ont pour thème « Archi'Nature ». Parmi l'ensemble des propositions, 
de nombreuses animations et expositions sur la thématique de l'architecture sont au programme du festival. 
Pour les reconnaître c'est facile, elles sont indentifi ées ainsi : 

 Ateliers « Le bâti traditionnel en Est Allier »
Offi ce de Tourisme*
•  Samedi 10 h : les diverses formes 

du bâti traditionnel
•  Samedi 15 h : les matériaux 

traditionnels
• Dimanche 10 h : la restauration du bâti
• Dimanche 15 h : synthèse
Non-stop : projection d’un fi lm sur la reconstruction 
d’une maison à pans de bois.
Ateliers animés par Michel Jallat

 Expériences chorégraphiques - Compagnie PARC

• Samedi 13 avril - 10 h/12 h 
Marché municipal*
MORDU(…) est une 
expérience dansée sensible 
et poétique, qui agit sur 
l’espace public et attise 
la curiosité du spectateur, 
du passant, de l’habitant.

• Samedi 13 avril, 15 h, Presbytère
Privilégiez le port de vêtements amples*
ATELIER DE DANSE : pour aller plus loin et vivre l’expérience 
dansée dans son propre corps…
Atelier animé par Émilie Tournaire, Compagnie PARC

Balades en calèche
Samedi 13 après-midi et dimanche 14
Départs réguliers de la place du cinéma*
Une promenade dans Dompierre 
au rythme lent des chevaux de trait.
Animation : René Mussier du Syndicat 
du cheval de trait de Sologne bourbonnaise

  Atelier 
« Ça va cartonner ! »

Espace-Nature - Non-stop*
Création d’objets en carton 
et en papier découpé, collé ou 
mâché pour décorer sa maison.
Atelier animé par Carine Prel, Viltaïs

Stages photo
Dimanche 14 avril - Rendez-vous devant le 
cinéma avec votre matériel photographique.
1 heure de théorie et 1 heure de pratique 
pour apprendre comment réaliser de belles 
photos avec n’importe quel appareil.
•  10 heures : macrophotographie 

avec Bernard Nicolosi.
•  14 heures : photos de nature niveaux 

débutants et confi rmés, avec Éric Plé et Cyril Reveret.
Tarif : 10 € par personne. Réservations au 04 70 34 62 81

 Sortie Archi’Cistudes
Rendez-vous samedi 13 avril 
à 14 h 30, à l’étang de Picuze 
(sortie de Dompierre, route de Vichy)
Pour ceux qui souhaiteraient y aller 
à pied, un départ est organisé 
devant le cinéma à 13 h 45*
Découvrez la cistude d’Europe, son habitat, son cadre de vie 
autour de l’étang de Picuze.
Sortie animée par Florian Véron du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier.

>  Pour en savoir encore plus sur la cistude d’Europe, 
découvrez l’exposition qui lui est consacrée 
à la Maison Aquarium de Jaligny.

*Gratuit



> Séance   1   Vendredi 14 h • Samedi 16 h
Les dernières Steppes
Entre errance naturaliste et témoignage 
humain, la dune atlantique nous dévoile ses 
mystères et ses trésors. Elle nous rappelle son 
désir de mouvement, face à des hommes, qui 
depuis longtemps, cherchent à la maitriser...
de Marie Daniel et Fabien Mazzocco 
Coprod. : C.Nature & Le Gobie // 2012  //  43 min.

Près du corps
Se confronter au corps d’un père qui vient de 
mourir est une épreuve à la fois intime et uni-
verselle. La réalisatrice trouve dans la nature 
les ressources expressives pour partager ce 
moment si troublant. Une proposition cinéma-
tographique créative et bouleversante.
de Gaëlle Douël 
Prod.: Z’Azimut Film  //  2011  //  20 min.

Fugue
Un petit bonhomme tente par tous les moyens 
de rattraper un  filet d’eau indispensable au 
bien-être de sa plante… Un conte musical 
plein de poésie
de Vincent Bierrewaerts 
Prod. : Les Films du Nord  //  2011  //  11 min.

, Les films en compétition

, Les séances en un clin d’œil
  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  

Les dernières steppes
Près du corps
Fugue

1

Le temps des châtaignes
Toute la vérité sur la 
disparition des dinosaures

7

Le temps des châtaignes
Toute la vérité sur la 
disparition des dinosaures

7

Mouton 2.0, la puce  
à l’oreille
Ma forêt

2

Mouton 2.0, la puce  
à l’oreille
Ma forêt

2

Dans le regard d’une bête
+ 966

L’enfer vert des Bretons
Fireworks3

REMISE DES PRIX

REDIFFUSION
DU GRAND PRIX

Selva, la forêt sous  
les tropiques
Révolution
Le printemps

5

Selva, la forêt sous  
les tropiques
Révolution
Le printemps

5

> Cinéma René-Fallet

Samedi 13 avril et dimanche 14 avril
RENCONTRES DE RÉALISATEURS
, Après chaque séance… au cinéma

Pour échanger avec les réalisateurs invités…
Animation : Association Le Gobie.

>  Jean-Luc Maertens
Journaliste, grand reporter pour France 
3, puis directeur délégué au sein du 
groupe France Télévision.  
Il est actuellement Responsable de  
la distribution de la chaîne Euronews 
pour l’Afrique et le Moyen-Orient.

>  Xavier Gourdet
Réalisateur indépendant, journaliste 
pour le site formatcourt.com, fondateur 
et animateur du cinéma itinérant « Ciné-
Soupe », et programmateur du Festival 
International de Films Indépendants (FIFI) 
à Saint-Germain-de-Salles dans l’Allier.

> Maud Soupa
Artiste, elle chante, peint, crée des 
décors scénographiés, entre autres 
aventures à retrouver sur son site :  
www.amusee.org. Arrière-petite-fille 
d’Indiens Kogis de la Sierra Nevada de 
Colombie, Maud Soupa est une artiste 
bourbonnaise atypique et protéiforme, 
une amazone collectionneuse de sourires.

>  Nicolas Anthomé
Producteur, il a fondé Le Bathysphère 
Productions en 2005. Il a depuis produit 
une trentaine de films, courts, longs et 
documentaires dont Bovines ou la vraie 
vie des vaches nommé aux César 2013  
du Meilleur documentaire.

>  Hélène Pelletier
Secrétaire de l’association Allier 
Sauvage, Hélène Pelletier est très 
engagée en faveur de l’écologie, qu’elle 
considère comme le défi de ce siècle. 
(www.alliersauvage.org)

Le jury 2013

Un voyage immobile
UHT
Les contes de la Gela

4

Les dernières steppes
Près du corps
Fugue

1

Dans le regard d’une bête
+ 966

L’enfer vert des Bretons
Fireworks3

Un voyage immobile
UHT
Les contes de la Gela

4

Les Prix de la compétition

> Cistude d’Or

> Prix du Meilleur documentaire

> Prix de la Meilleure fiction

>  Prix de la Protection  
de l’environnement

>  Prix des P’tites Cistudes  
(compétition du film scolaire)

>  Prix du Jeune Public  
(décerné pendant les Journées Scolaires)
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Fireworks
La nuit du 31 décembre, au milieu des feux 
d’artifice, un groupe international d’éco-
logistes fait exploser la plus grande usine 
sidérurgique d’Europe.
de Giacomo Abbruzzese 
Prod. : Le Fresnoy - Studio National des Arts 
contemporain  //  2012  // 21 min.

> Séance   4   Samedi 10 h • Dimanche 16 h
Un voyage immobile
Entre le carnet de voyage et l’essai, à bord 
du transsibérien entre Moscou et Pékin et au 
cœur d’une famille nomade en Mongolie, un 
voyageur immobile s’interroge sur la percep-
tion du temps…
de Loris Bardi  
Prod. : Les Films PK 22  //  2012  //  45 min.

UHT
Sophie voit tous les jours son mari Augustin 
partir travailler pour sa petite exploitation 
laitière à laquelle il se dévoue corps et âme. 
Sophie ne se doute de rien, mais Augustin 
est inquiet.
de Guillaume Senez  
Prod. : les Films Velvet  //  2012  //  18 min.

Les contes de la Gela 
Au printemps, la vallée de la Gela dans les 
Hautes Pyrénées est le théâtre d’un spectacle 
fascinant : le réveil de la nature. Mais cette 
année, les animaux de la Gela sont confrontés 
à un terrible projet qui menace leur vallée.
de Benoît Demarle
Prod. : Le Gobie  //  2012  //  10 min.

> Séance   6   Samedi 12 h et 20 h
Dans le regard d’une bête
Ce film en forme de variations interroge la 
relation entre l’homme occidental et les ani-
maux. Tout est une question de regards ; des 
regards qui ouvrent sur d’autres mondes, 
énigmatiques et qui prouvent que la frontière 
qui nous sépare est bien perméable…
de Dominique Loreau
Prod. : Cobra Films  //  2012  //  75 min.

+ 96 
Comment ceux qui sont au bout de la chaîne 
de la consommation de masse perçoivent les 
objets qui nous submergent…
de Nicolas Contant
Prod. : 100 jours et la Dérive des continents  //  
2012  //  6 min.

Le printemps
Un sanctuaire au plus profond de la forêt. 
La musique démarre. La cérémonie peut 
commencer : une joyeuse fête de retour du 
printemps.
de Jérôme Boulbès 
Prod.: Lardux film  //  2012  //  15 min.

> Séance   5   Vendredi 17 h • Dimanche 14 h
Selva, la forêt  
sous les tropiques
Tout au long de cette aventure, de jour comme 
de nuit, la jungle va phagocyter deux jeunes 
naturalistes et leur dévoiler les nombreuses 
espèces qui font de cet écosystème le plus 
grand réservoir de biodiversité sur Terre.
de Sylvain et Marie-Anne Lefebvre
Autoproduction  //  2012  //  52 min.

Révolution 
L’émancipation et la révolution chez les puce-
rons !
de Nicolas Vrignaud
Prod. : Le Gobie  //  2011  //  6 min.

> Séance   2   Vendredi 15 h 30 • Samedi 18 h
Mouton 2.0 - la puce  
à l’oreille
Depuis peu une nouvelle obligation contraint 
les éleveurs ovins à mettre une puce, véritable 
petit mouchard électronique, pour identifier 
leurs animaux. Derrière cette puce, ces ordi-
nateurs et ces machines, il y a tout un monde 
qui se meurt : celui de la paysannerie.
de Florian Pourchi et Antoine Costa
Prod. : Synaps audiovisuel  //  2012  //  77 min.

Ma forêt 
À travers le regard d’un enfant, découvrez 
« sa » forêt, un espace fait de magie, de mys-
tères et de rencontres…
de Sébastien Pins
Autoproduction  //  2012  // 7 min.

> Séance   3   Samedi 14 h • Dimanche 10 h
L’enfer vert des bretons
Chaque été, les algues vertes reviennent enva-
hir les plages bretonnes. Les programmes anti-
pollution se succèdent sans jamais réussir à 
endiguer leur prolifération. L’agriculture et 
les élevages intensifs sont souvent désignés 
comme responsables de ces marées vertes... 
de Mathurin Peschet 
Prod. : Mille et Une Films  //  2012  //  52 min.

> Séance   7   Vendredi 21 h • Dimanche 12 h
Le temps des châtaignes 
Ce documentaire tourné en Ariège, dans le 
Volvestre, traite de la reprise des châtaigne-
raies par les néo-ruraux. Cette revitalisa-
tion s’appuie paradoxalement sur certaines 
valeurs qui furent celles de la société tradi-
tionnelle paysanne.
de Jean Samouillan
Prod. : Les Films du Sud  //  2012  //  59 min.

Toute la vérité  
sur la disparition  
des dinosaures 
Comment expliquer la mystérieuse disparition 
des dinosaures ? 
de Guillaume de Sacarfamès
Prod. : La Bimbeloterie Générale  //  2012  //  5 min.
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Une balade artistique dans la ville…, Les expositions  

> Vernissage itinérant des expositions le vendredi 5 avril. Départ à 18 h 30 de la Médiathèque municipale.

Service culturel
Médiathèque - Rue Saint-Louis - Horaires : lundi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h, mardi de 16 h 30 à 18 h, mercredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et exceptionnellement le dimanche 14 avril de 14 h à 17 h. 

« Les cabanes de survie »
Exposition de projets et réalisations 
de dix-huit étudiants de la classe de 
mise à niveau en arts appliqués de 
l’ESAAB de Nevers. Dans une démarche 
de recherche en design, chaque projet 
propose une variante de l’abri pour SDF 
ou pour réfugié, à partir de matériaux de 
récupération.

« Les cabanes poétiques »
Exposition de projets de cabanes 
poétiques conçus par les élèves de 
seconde professionnelle de la section 
« nature, jardin, paysage, forêt » 
du Lycée du Bourbonnais de Neuvy. 
À découvrir, la cabane « Avatar », 
réalisée grandeur nature dans le jardin 
de la Médiathèque !

à découvrir du 5 au 27 avril

Offi  ce de Tourisme
145, Grande Rue - Horaires : du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h, le lundi de 14 h à 18 h et exceptionnellement le dimanche 14 avril 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h. Le photographe sera présent 
les samedi et dimanche après-midi du week-end du festival.

Espace Nature

« Le bâti rural »
de Christian Oberto
L’exposition présente les derniers 
témoins du bâti rural d’antan 
si caractéristique du Bocage et de 
la Sologne bourbonnaise, deux régions 
séparées par la rivière Allier.

« Je, tu, ils habitent la Terre… »
Exposition des photos sélectionnées au concours.

à découvrir du 5 au 27 avril Salle Laurent-Grillet - Non-stop

Presbytère
Route de Vichy - Horaires : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

« Tiji-ham »
d’Amélie Vayssade
Un tapis tressé, un dôme aux 
allures de plante inconnue, pas 
de doute, vous entrez chez les 
Bistissandres, la tribu loufoque 
imaginée par la plasticienne 
Amélie Vayssade.

« Par-dessus terre »
de Pierre Treille
Cette installation est une maquette 
architecturale, représentant un territoire. 
Elle tente de fi gurer la propension de 
l’espèce humaine à remuer la terre pour 
ériger ses monuments. L’exposition 
sera accompagnée de « Paysages », 
photographies de Pierre Pontvianne.

à découvrir les 12, 13 et 14 avril

, Concours photo

Jury photo

Béatrice Biewer, photographe 
d’art et présidente du jury

> Céline Cadaureille, artiste en résidence
> Hervé Bocquet, architecte
> Michel Vassat, photographe amateur
> David Pommier, photographe
> Nicolas Geli, responsable oiseaux Le Pal.

L’objectif du concours 
est de montrer de 
manière poétique et 
artistique comment, 
ici et ailleurs, les 
hommes et les 
animaux conçoivent 
leur habitat, en 
harmonie avec leur 
environnement 
naturel et social. 

Les Prix du 
Concours photo

•  Prix du jury

•  Prix du Public 
Internaute

•  Prix du Public 
Festivalier©
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> Remise des prix du Concours photo le dimanche 14 avril à 18 heures.

« Je, tu, ils habitent la Terre… » Votez pour le Prix du Public !
•  Pour voter par Internet : www.rencontres-cinema-nature.eu
•  Pour voter pendant le festival : exposition dans l’Espace-Nature.

(Gratuites)



, La restauration
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Le Bistrot
Buvette et encas 
à toute heure, le bistrot 
est ouvert tout 
le week-end.

Un merci très spécial à
Monsieur le conseiller général-maire Pascal VERNISSE et ses élus, les services municipaux, l’association Le Créneau et ses jeunes internationaux, le Centre 
d’Accueil de Jour l’Envol, l’association Viltaïs, le SICTOM Nord-Allier, le CE PSA, Janine LESAGE, Suzanne SCHREINER, Éric PLÉ, Cyril REVERET, Bernard NICOLOSI, 
René MUSSIER, Axelle MÜNICH, Ciné-sur-Besbre, Emmanuel VIALLET, Jérôme CHASSOT pour la Scierie du Roudon, Norbert PÊCHEUR, Michel JALLAT, Annie PETIT, 
Janet et Olivier COUDERT, l’association Le Gobie, le CAUE de l’Allier, l’équipe du PAL, M. l’abbé PILLARD, l’Offi ce de Tourisme Val de Besbre-Sologne bourbonnaise, le 
gite « Les Chaussons d’Arlequine », le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier, l’association Maisons Paysannes de France, l’équipe d’Alpha Numériq’, Christophe et 
Maurice BOURET, Sylvain FICHOT, Roland PERRET, Jacky ROY, l’association Dompierre Commerce, les artisans locaux, les exposants, les membres des jurys et à toutes 
les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à la réussite de cette manifestation.

Les membres de « Cistudes & Cie »
André ARNAUD, Patrick ARVATI, Marie-Thérèse AZZOPARDI, Jean-Paul BEAUMONT, Raymonde BAUMONT, Myriam BEAUCHAMP, Marie-Claude BLOYARD, Monique 
BONNABAUD, Simone BRENON, Daniel CHARPIN, Michel CHAUDEAU, Gérard DAVELU, Guy DUCHET, Nicolas DUCHET, Monique FREMONT, Phippe FREMONT, Édith 
FRAISE, Catherine GOULLARD, Christian GOULLARD, Robert GRELEY, Daniel GUILLAUMIN, Simone HOULLE, Isabelle LARDOT, Marc LARDOT, Josiane LÉGER, Élisabeth 
GRUENSCHLAEGER, Marie-Françoise LOCTOR, Véronique MEUNIER, Jean MICHEL, Marinette MICHEL, Marie-Noëlle MICHEL, Daniel MICHEL, Christine PERRET, 
Danielle PITTET-MONBARON, Annie-France POUGET, Michel POUGET, Jenny RIFFARD, Marion SANNER, Marie-Françoise TAIN, Frédéric TURBET, Pierre VIALLET. 

Coordination : Frédérique VOLDOIRE et Régis LEBON.

> Espace Nature, salle Laurent-Grillet

, Les journées scolaires
Les 8, 9 et 11 avril

Une grande attention 
est portée au public scolaire. 
Trois journées lui sont consacrées.

Au programme : 
les enfants votent pour le Prix du jeune 
public, visitent les expositions et profi tent 
d’animations pédagogiques.

Samedi 13 avril, midi et soir

Marché des Terroirs
Faites votre marché auprès des producteurs locaux 
et dégustez votre panier sur place.
Entrée libre.

Dimanche 14 avril, midi  

Repas de fête
18 € - Réservation avant 
le 1er avril : 
Tél. 04 70 43 05 68
Portable : 06 82 09 94 92

à 21 heures, concert (gratuit) 

« Les Frères Railleurs »
(apéro-concert à 19 heures)

Au programme : du swing, du swing 
et surtout du swing dans la pure 
tradition du jazz manouche !

Le répertoire est composé de standards 
du genre : compositions de Django, 
morceaux traditionnels tziganes, standards 
américains, bossa gitane, choros, valses...

Menu 

Foie gras frais de canard de Limagne mi-cuit, 
laqué Pomme d’Amour, Gelé de Pomme Verte 

Filet de bœuf aux morilles, tuile aux parmesan 
Jus corsé au vieux Porto 

Les légumes du moment 

Assiette de fromages affi nés 
(Petit pot de salade, pain noisettes-raisins) 

Assiette gourmande 



Billetterie
Tarifs de la 
compétition film
- Séance adulte : 5 €
- Séance - de 16 ans : 2 €
-  Pass 10 € : 

puis l’entrée à 2 €

Point de vente
La caisse du cinéma 
est ouverte avant chaque 
projection et donne accès 
à l’achat des billets 
de toutes les séances.

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
Mail : association@rencontres-
cinema-nature.eu

, Comment venir ?
Route : 300 km de Paris, 170 km de Lyon et 120 km de Clermont-Ferrand

Covoiturage : plus écolo, renseignez-vous !

Train : gare de Dompierre Sept-Fons à 500 m du centre-bourg

Préparez votre séjour :
Offi ce de Tourisme Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise
Tél. 04 70 34 61 31 - Site : www.ot-valdebesbre.com
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>  Offi ce de Tourisme
145, Grande Rue
Tél. 04 70 34 61 31
www.ot-valdebesbre.com

>  Médiathèque 
municipale 
rue Saint-Louis
Tél. 04 70 48 02 35

>  Presbytère
71, route de Vichy

>  Cinéma René-Fallet
route de Vichy

>  Espace Nature
salle Laurent-Grillet, 
route de Vichy
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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 réhabilita-
tion et à la réintroduction d’espèces sauvages menacées, et ce en

France et à l’étranger, notamment les gibbons en Inde et en Indonésie,
les éléphants au Népal, les tigres au Laos, les chimpanzés en Afrique, etc.

Pour en savoir plus :
www.fondationlepalnature.org

La Fondation Le PAL Nature est partenaire du Prix de la Protection de
l’Environnement 2013 et des prix du Concours photo des 24es Rencontres Cinéma-Nature.

Un grand MERCI !

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
Construction neuve, rénovation & agrandissement

Les moines trappistes


