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Le PAL est partenaire 
du Prix de la Protection 
de l’Environnement 2008
des 19es Rencontres Cinéma-Nature 
de Dompierre-sur-Besbre

Le PAL - Saint-Pourçain-sur-Besbre - 03290 Dompierre-sur-Besbre - www.lepal.com

2 attractions :
• la Tour Mystérieuse
• les Ballons d’Orient

2 présentations 
animalières :
• la Forêt des Cerfs 

Asiatiques
• la Savane Africaine

Nouveautés 2008 :
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Olivier Barbier,
président 
du jury 2008,
réalisateur, 
Cistude d’Or 2007 
avec « Les intestins 
de la Terre »

19es Rencontres Cinéma-Nature du 3 au 6 avril 2008

21 films projetés au Cinéma René-Fallet

Isabelle Lardot,
présidente de
l’association

François
Colcombet

C’est avec grand plaisir que je m’apprête à présider cette nouvelle édition des Rencontres Cinéma-Nature
de Dompierre. Mais que dire dans un éditorial où il y a tant de sujets à aborder qui me sont chers ?

Je pourrais vous parler de mon métier et des difficultés croissantes pour l’exercer. Malgré la démocratisation
des outils pour fabriquer des films, il est de plus en plus difficile de les rendre accessibles au plus grand
nombre. Le formatage inexorable des chaînes de TV interdit dans la plupart des cas toute diffusion au grand
public. Heureusement que des Festivals comme celui de Dompierre sont encore là pour fait survivre la très
grande créativité de beaucoup d’entre nous.
Je pourrais vous parler d’écologie et du temps qui passe à toute vitesse. Après avoir perdu des années à
débattre pour savoir si le changement climatique était réel, nous continuons maintenant à gaspiller ce temps
précieux pour choisir des solutions. Celles-ci nous imposeront certainement des changements radicaux de
comportement et des sacrifices, pourtant, c’est le mieux-être qui nous attend au bout du chemin, afin de
garder le contrôle de notre avenir.
Informer, éduquer, enseigner la raison, sensibiliser le plus grand nombre aux risques qui pèsent sur notre
environnement, car sans prise de conscience aucun changement n’est possible. Voilà ce que j’attends d’un
festival comme celui de Dompierre, car le cinéma est un moyen efficace pour alerter les opinions, éclairer
les consciences et faire croître l’engagement de tous.
Ainsi chacun peut se faire une opinion, jouer pleinement son rôle de citoyen, et faire entendre la voix de
ceux qui ne sont pas encore nés, eux qui pâtiront bien plus que nous des changements annoncés.
Je terminerai avec ce proverbe entendu en Afrique : « Si tu ne veux pas entendre le tonnerre, tu finiras bien
par sentir la pluie ».
Alors merci aux Rencontres Cinéma-Nature de contribuer à nous ouvrir grands les yeux et les oreilles. Bon
festival à tous !

Depuis 1989, chaque printemps, les Rencontres Cinéma-nature sont devenues le rendez-vous des ciné-
philes passionnés de nature et d’environnement ; une façon comme une autre de célébrer cette saison

riche en promesses de toutes sortes ! Les 19es Rencontres s’annoncent sous les meilleurs auspices. Les films
en compétition sortent des sentiers battus et proposent un vrai regard sur la nature et l’environnement, à la
fois plus personnel et plus engagé. L’espace nature s’organise autour du thème de l’eau, celle que nous
consommons quotidiennement, gaspillons quelquefois et que nous devons apprendre à respecter. Les expos
et les animations, les temps de rencontres et d’échanges, tout a été mis en œuvre pour que cette 19e édi-
tion soit non seulement un temps de réflexion sur l’avenir de notre planète aussi belle que fragile, mais aussi
un moment chaleureux et festif. Bon festival à tous et rendez-vous, en 2009, pour les vingtièmes !

Au moment où, à l’initiative du Gouvernement tout le pays se préoccupe enfin d’environnement,
Dompierre peut se vanter, dans ce domaine comme dans bien d’autres, d’avoir une bonne longueur

d’avance, au moins parmi les petites villes.
Réjouissons-nous donc de cette occasion d’affirmer une fois encore notre conviction le grand combat de
l’avenir c’est la protection de notre environnement menacé et détruit de toute part. Menacé et détruit ?
Non pas uniquement par d’horribles profiteurs mais aussi par chacun d’entre nous et parfois même dans
les actes les plus ordinaires de notre vie. En tout cas, avant de donner des leçons de morale aux pays du
Tiers Monde, nous faisons bien de balayer devant notre porte.
Balayer devant notre porte ? C’est, dit en terme un peu familier mais juste, ce à quoi nous invite notre petit
festival.
Bien entendu, rien ne nous oblige à ne pas faire de cet exercice salutaire un moment agréable. Tout au
contraire dans ce festival : beauté des films, gentillesse et efficacité de l’accueil, intérêt de l’exposition, qua-
lité de la buvette et de la restauration, tout nous invite à en faire un moment qui, pour s’être répété déjà
bien des fois, reste unique.
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Prix décernés
(valeur : 1 000 € chacun)

• Cistude « d’Or »,
Grand Prix 
de la Ville de
Dompierre-sur-Besbre
offert par la Ville 
de Dompierre-sur-Besbre

• Meilleur reportage 
ou documentaire 
sur la nature et
l’environnement
offert par la Ville 
de Dompierre-sur-Besbre

• Meilleure fiction 
ou animation 
sur la nature et
l’environnement
offert par la Ville 
de Dompierre-sur-Besbre

• Prix de la protection
de l’environnement
offert par Le PAL, parc
d’attractions et animalier

• Prix du public 
offert par la Communauté
de Communes Val de Besbre-
Sologne Bourbonnaise

Votez pour votre film
« coup de cœur » !

264, rue Nationale
03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. 04 70 48 45 91

Les cistudes remises 
aux lauréats des 
Rencontres Cinéma-Nature.
Réalisation : Tania Boucard.

Olivier Barbier

réalisateur, 

(Cistude d’Or 2007), 

président du jury 2008

Composition du jury films 
(sous réserve de modification)

Stéphanie Demangeot

Communauté de
Communes Val de Besbre-

Sologne Bourbonnaise

Jacques Curtil

Festival 
du Court-Métrage de Clermont-Ferrand

Mélanie Fernandes

collège 
Louis-Pergaud 
de Dompierre

Nicolas Vignaud

soigneur au parc

d’attraction 

et animalier LE PAL

Jae-Bum Myoung
artiste en Résidence à Dompierre

Nicolas Vrignaud

réalisateur 
de films animaliers

Rose-Marie Darcange

Ville de Dompierre

Stéphane Guillerault

photographe 
animalier
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18 heures Inauguration officielle en présence 
des personnalités et des membres du jury
Présentation du programme

Début de la compétition
20 h 30 L’or bleu, ressource ou marchandise  (49 min) R./D.

Planctonique, le petit peuple de l’eau (12 min) R./D.

21 h 30 Un dimanche à Pripriat (26 min) R./D.
Sous la pluie du Nord (32 min) R./D.
Les mémoires d’un arbre mort (17 min) P. E.

11 h 30 Fabre et Flahaut, les reboiseurs de l’Aigoual (52 min) P. E.
Le loup qui n’existait pas (13 min) R./D.

14 heures Alix au pays des gènes (43 min) R./D.
La mare aux drames (26 min) P. E.

15 h 30 Le delta d’Aedes (27 min) P. E.
Réserve naturelle du Val d’Allier, terre d’accueil (37 min) P. E.

17 heures Film hors compétition de Jérôme Bouvier
Sur les traces du renard (52 min) Hors comp.

18 h 15 Conférence sur la Loire par Sylvain Cordeau
La Loire à contre-courant : Conférence
800 km en canoë, 200 km à pied

21 heures L’arbre et le feu (52 min) R./D.
La gardeuse d’oies à la fontaine (29 min) F./A.

11 h 30 Ça sent le roussi ! (54 min) R./D.
Zone 629 (4 min) F./A.
Symphonie en glaçon mineur (4 min) P. E.

14 h 30 Une fin de loup (52 min) R./D.
Les ennemis de l’écrevisse à pattes blanches (7 min) R./D.

15 h 30 Vivre avec les ours (52 min) R./D.
Bubble Fish (4 min) F./A.

18 heures Remise des prix et projection du Grand Prix 
de la Ville de Dompierre-sur-Besbre
Entrée projection du Grand Prix : 3 €

➜ Dimanche 6 avril

➜ Samedi 5 avril

➜ Vendredi 4 avril

19es Rencontres Cinéma-Nature

- 5 -

: Reportage/Documentaire — : Protection Environnement — : Fiction/AnimationF./A.P. E.R./D.

4 prix décernés par le jury et le Prix du Public
Grand Prix - Reportage/Documentaire - Protection de l’environnement - Fiction/Animation

TARIFS
des PROJECTIONS

à consulter en page 19

21 films en compétition

19e édition : tout un programme !…
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Les animations des Rencontres…
Retrouvez les horaires et lieux en page 7

Cette année encore, de nombreuses animations
vous sont proposées tout au long du week-end.
Rendez-vous en salle, dans l’Espace Nature et
dans la nouvelle salle des projections off.

q Sylvain Cordeau : 
Conférence « La Loire à contre-courant :
800 km en canoë, 200 km à pied »

L’aventurier vien-
dra raconter son
expédition à la
rame, sur la Loire,
qu’il a remontée
àcontre-courant.
A ne pas rater, 
d é p ay s e m e n t
assuré !

q Film hors compétition, documentaire
« Sur les traces du renard »
de Jérôme Bouvier
Trouver un renard qui accepte d’être la star d’un
long-métrage, n’est pas une mince affaire…

q Fédération Allier-Nature 
et le Conservatoire 
des sites de l’Allier

La fédération de protection et d’études de la natu-
re en Allier vous propose deux conférences :
• « Du fleuve… au robinet ? », proposée par Ber-
nard Magisson, vice-président de la FAN.
• « Histoire et avenir de l’eau dans l’Allier », pro-
posée par Jacques Debeaud, président de la FAN,
et Estelle Cournez ccordinatrice du Conservatoire
des Sites de l’Allier.

q L’île aux livres
Les bibliothécaires de la médiathèque proposent
des animations pour enfants sous la forme de
petits théâtres d’images (Kamishibaï) :

• Sushi, (dès 2 ans) : 
Sushi, le petit poisson jaune, part à la recher-
che d’un caillou magique. Au cours de son
aventure il fait la rencontre de différents ani-
maux marins…

• De l’eau, seulement de l’eau, (dès 6 ans) :
Robert vient d’arriver dans sa nouvelle famille,
mais qui est-il réellement.

Retrouvez-les sur l’île aux livres, dans l’Espace-
Nature, et partez à la découverte de l’eau sous tou-
tes ses formes littéraires.

q SIVOM
Le SIVOM Sologne Bourbonnaise vous propose des
visites de la station d’épuration de Dompierre-
sur-Besbre commentées par Sophie Brenon. Il vous
donne également rendez-vous à son stand pour
une information sur le trajet de l’eau jusqu’à votre
robinet.

q Le Syndicat du Cheval de Trait
Accompagnera en
calèche les visites
de la station d’épu-
ration et fera le
bonheur des petits
et grands pendant
toute la manifes-
tation.

©
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Programme des animations des Rencontres…
➜ Cinéma René-Fallet, Espace Nature, 2e salle de projection

Jours Horaires Quoi ? Où ? Durée Prix

Samedi 5 10 heures Visite de la station Départ devant le cinéma 1 heure Gratuit
d’épuration ou rendez-vous sur place

Samedi 5 11 h 30 Kamishibaï* Espace Nature 30 min Gratuit

Samedi 5 15 heures Kamishibaï* Espace Nature 30 min Gratuit

Projection hors compétition
Samedi 5 17 heures « Sur les traces du renard » Salle René-Fallet 1 heure 3 €

de Jérôme Bouvier

Samedi 5 18 heures Conférence Salle des 1 heure Gratuit
« Du fleuve… au robinet ? » projections off

Samedi 5 14 h 30 Permanence du SIVOM Espace Nature 2 heures Gratuit
et 17 heures sur son stand (Espace Nature)

Samedi 5 18 h 15 Conférence de Sylvain Cordeau Salle René-Fallet 1 heure 3 €
« La Loire à contre-courant… »

Dimanche 6 10 heures Visite de la station Départ devant le cinéma 1 heure Gratuit
d’épuration ou rendez-vous sur place

Dimanche 6 11 h 30 Kamishibaï* Espace Nature 30 min Gratuit

Dimanche 6 14 h 30 Permanence du SIVOM Espace Nature 2 heures Gratuit
et 17 heures sur son stand (Espace Nature)

Conférence Salle des 
Dimanche 6 15 heures « Histoire et avenir projections off 1 heure Gratuit

de l’eau dans l’Allier »

Dimanche 6 15 heures Kamishibaï* Espace Nature 30 min Gratuit

Les projections off - Entrée gratuite

➜ 2e salle de projection (salle de l’école de musique, derrière l’église)

Les 19es Rencontres Cinéma-Nature inaugurent une deuxième salle de projection. En accès libre et
gratuit, située dans la salle de l’école de musique, cette salle vous propose une programmation de
films hors compétition, d’un genre insolite :

q « Comme un conte de fée »
de Samuel Monachon, documentaire

Le fruit d’une passion pour le sanglier, dans le ca-
dre sauvage d’une forêt protégée.

q « Wodniczka, 
le séducteur des marais »
d’Yvon Le Gars, documentaire

Le phragmite aquatique (wodniczka en polonais) est
un passereau menacé de disparition. Des passion-
nés luttent pour sa survie.

q « Zurabi » de Giorgi Mrevlichvili, documentaire
La conquête du Mont Kazbeg en Géorgie, par Zou-
rab Sudjachvili, un Géorgien amoureux de cette
montagne qu’il respecte comme un lieu sacré.

q « Les peuples du feu » de Fred Cebron,
documentaire en avant-première

Les volcans porteurs de vie et de mort en Indonésie.

q « La cabane d’Alain » de Fred Cebron,
documentaire en avant-première

Alain nous fait pénétrer dans son cabanon en Pe-
tite Camargue où il vit au plus près de la nature.

*Animation pour enfants



Espace Nature, espace de découverte…

« À la poursuite d’une goutte d’eau… »

Cette année le thème choisi est « Sauve qui peut l’eau ! », l’eau dont nous
dépendons, l’eau que nous consommons, l’eau que nous polluons au quo-
tidien sans le savoir, l’eau des rivières et des fleuves, l’eau des poissons et
des animaux. Dans l’Espace Nature stands et animations vous invitent à
pénétrer dans cet univers essentiel et fragile. Venez vous informer et
apprendre des gestes simples pour préserver l’eau.

2e Bourse aux Plantes
Amateurs de jardinage, la Bourse aux plantes vous permet de diversifier vos
plantations. En échange de vos surplus en plants de légumes ou de fleurs,
choisissez-en d’autres qui vous sont proposés par des jardiniers passionnés.

Exposition du concours photo amateurs sur le thème « Eaux dormantes,
eaux vives ». Découvrez sur la scène de l’Espace Nature toutes les photos
sélectionnées pour le concours photo amateurs et votez pour votre photo
préférée. Remise des prix, le dimanche 6 avril à 17 h 30.

La Taverne des Rencontres
Buvette, restauration traditionnelle et rapide, la Taverne est ouverte tout le
week-end pour les petites faims et les grandes soifs.

Exposition des travaux des écoles réalisés sur le thème de cette année.

q Les stands d’informations :
• Association archéologie Est-Allier : découverte du canal et de ses trésors.
• BDQE : animation, sous forme d’expériences, proposée par le Bureau De la

Qualité de l’Eau du Conseil Général de l’Allier, pour comprendre en s’amu-
sant comment l’eau de notre robinet est potable.

• Conservatoire des sites de l’Allier : informations sur les mares, tour-
bières et zones humides, la source de la qualité de l’eau, et la préservation
du Val d’Allier.

• Découverte régionale : un stand réservé à la découverte de la Sologne
Bourbonnaise. Venez découvrir quelques poissons de la Besbre présentés
par la Maison Aquarium de Jaligny, découvrir la région et ses multiples
activités avec l’Office de Tourisme, et vous informer sur le parc d’attrac-
tions et animalier Le Pal.

• Fédération Allier Nature : informations autour de la dynamique fluviale
et la qualité de l’eau.

• Office national de la chasse et de la faune sauvage : découverte de la
loutre, du castor et de la cistude dans l’Allier.

Un espace de rencontres,
d’informations,

d’animations, de
dégustations et de détente
vous attend pendant toute

la durée du festival, salle
Laurent-Grillet.

Salle Laurent-Grillet • Le samedi à partir de 9 heures et le dimanche à partir de 10 heures

Thème 2008 de l’Espace Nature : « Sauve qui peut l’eau ! »

ENTRÉE LIBRE*

- 8 -
*Sauf soirée festive du samedi, accès au concert et au Marché des Terroirs : 2 €, entrée gratuite à tous les détenteurs d’un ticket de cinéma des 19es Rencontres.

• L’Île aux livres avec la médiathèque : les bibliothécaires de la média-
thèque de Dompierre sont présentes pendant toute la manifestation sur
l’Île aux Livres. Elles proposent un espace de détente et de documentation
riche, sur le thème de la nature et des animations pour enfants sous la
forme de petits théâtres d’images (Kamishibaï).

• SIVOM Sologne Bourbonnaise : l’eau que nous consommons au quoti-
dien, son acheminement, sa qualité. (Voir les horaires de permanence sur le
planning des animations en page 7).

q Les artistes • Le commerce équitable :
• Jean Soulard : sculptures sur bois et démons-

trations.
• Tania Boucard : sculptures animalières. La

créatrice des Cistudes des Rencontres, tro-
phées remis à chaque réalisateur primé.

• MALI : l’association vous propose des objets
maliens, pour un monde plus équitable.

- 9 -

Prix d’entrée à la soirée (concert et Marché des Terroirs) : 2€ - Entrée gratuite à tous les détenteurs d’un ticket de cinéma des 19es Rencontres Cinéma-Nature

Trad’Air Actif repousse les limites de la musique traditionnelle 
en mariant musique bourbonnaise et rythmes des pays de l’Est,
d’Amérique Latine, ou d’Irlande. Un charme envoûtant, une invita-
tion au voyage, pour une soirée festive inoubliable.

Jean-Pascal BARD (guitare), Patrice RAVINEAU (basse, chant),
Patrick REGNAULT (vielle), Joël REGNAULT (accordéon diato-
nique, vielle, cornemuse, percussions), Patrick HEINISCH (violon,
Nyckelharpa, cistre), Christian DÉTERNE (saxophone, clarinette).

Concert du groupe

Dîner autour du Marché des Terroirs
Gastronomie locale et d’ailleurs…
Le samedi 5 avril de 18 h 30 à minuit, le Marché des Ter-
roirs vous invite à la Taverne des Rencontres et vous pro-
pose des produits régionaux de fabrication artisanale que
vous pourrez déguster sur place dans une ambiance convi-
viale et musicale.

À l’issue de chaque
séance, au cœur 

de l’Espace Nature, 
prolongez la discussion

avec les réalisateurs
présents 

et rendez-vous

au « Point
rencontres

réalisateurs »
Rencontres 

entre le public 
et les professionnels
en toute simplicité.

©Laëtitia Guyot



Grand Prix - Reportage/Documentaire - Protection de l’environnement - Fiction/Animation • 21 films en compétition, 4 prix décernés par le jury et le Prix du Public

19es Rencontres Cinéma-Nature du 3 au 6 avril 2008: Reportage/Documentaire — : Protection Environnement — : Fiction/AnimationF./A.P. E.R./D.

« Réserve naturelle du Val d’Allier,
terre d’accueil »- 2006 - 37 mn
Réal. Christian BOUCHARDY - Prod. : CA-
TICHE productions (www.catiche.fr)
La réserve naturelle gérée par l’ONF

et la LPO est un véritable atout pour le développement local,
compatible avec la préservation de la biodiversité, la ressource
en eau et la beauté d’une des dernières rivières libres.

« Histoire d’eau »
2007 - 5 mn
Réal. Laszlho SEFCICK - Autoproduit
(laszlho@yahoo.fr)
Sauve qui peut l’eau, ressource me-
nacée !

Samedi 5 avril - 21 heures
« L’arbre et le feu »
2007 - 52 mn
Réal. Daniel DERENNE - Autoproduit
(danderenne@orange.fr)

La perception de la nature radicalement différente entre une
tribu malgache vivant dans la forêt et des scientifiques amé-
ricains qui veulent sauver le monde !
« La gardeuse d’oies à la fontaine » - 2007- 29 mn

Réal. Patrick BITTAR - Prod. : ORA ET LA-
BORA (ora-et-labora@magic.fr)
Une épreuve initiatique adaptée
d’un conte de Grimm. Intemporel
et enchanteur !

P. E.

F./A.

R./D.

P. E.

« Zone 629 » - 2007 - 4 mn 
Réal. Lionel FOURE - Prod. : TAILLE
BASSE Productions 
Du nouveau dans nos rivières… Le
célèbre savant découvre la zone
629… C’est une découverte capitale pour le monde.

« Symphonie  en glaçon mineur » - 2007 - 4 mn 
Réal. Marie-Pierre HUBERT
Autoproduit
La musique de l’orgue de cristal
d’Emmanuel Ricard rappelle
étrangement le grand concert que
joue également la nature.

Dimanche 6 avril - 14 h 30
« Une fin de Loup »
2006 - 52 mn
Réal. Vincent AMOUROUX - Prod :
MONA LISA (info@monalisa-prod.com) 
L’homme et le loup, entre fasci-
nation, admiration, respect et crainte… 
« Les ennemis de l’écrevisse à pat-
tes blanches » - 2007 - 7 mn
Réal. Sébastien GIRARD - Autoproduit
Prédateurs, dégradation de l’envi-
ronnement mais surtout l’intro-
duction de l’écrevisse américaine
menacent l’écrevisse à pattes blanches.

Dimanche 6 avril - 15 h 30
« Vivre avec les ours » - 2007 - 52 mn
Réal. Michel TONELLI - Prod. : BLIZ-
ZARD Productions (blizzard-produc-
tions@wanadoo.fr)
L’ours a-t-il encore un avenir en
Europe ? Néfaste pour certains,
l’ours est chargé d’espoir pour
d’autres. Au-delà de ce débat, ce film nous fait pénétrer dans
l’intimité de la vie des ours.
« Bubble Fish » - 2007 - 4 mn  
Réal. Myriam SMYCZYNSKI - Prod. : PROMÉTHÉE Productions
(www.prométhée-prod.com)
Une jeune femme mange du pois-
son en compagnie de son étrange
compagnon lorsqu’elle s’arrête
brusquement de mâcher…

F./A.

P. E.

F./A.

R./D.

R./D.

R./D.

Vendredi 4 avril - 20 h 30
« L’or bleu, ressource ou marchan-
dise » - 2006- 49 mn
Réal. Didier BERGOUNHOUX
Prod. : LA LANTERNE (info@lalanterne.fr)
Nul ne conteste désormais que près
de 1,4 milliard d’êtres humains
n’ont pas accès à l’eau potable… La
marchandisation croissante de
cette ressource vitale pose question.  

« Planctonique, le petit peuple de l’eau » - 2007-12 mn
Réal. Éric Billon - Prod. : Association CAP VERS LE FUTUR
La couleur de l’eau trahit parfois sa présence. Certains savent
qu’il peuple toutes les eaux de notre planète. Mais avez-vous
vu ce mystérieux plancton ?

Vendredi 4 avril - 21 h 30
« Un dimanche à Pripriat »
2006 - 26 mn
Réal. Frédéric COUSSEAU et Blandine
HUK - Prod. : NOFILM (nofilm@free.fr)
Pripriat était une cité modèle où vi-

vaient 50 000 personnes. Un ennemi invisible oblige les habi-
tants à quitter les lieux…

« Sous la pluie du Nord »
2005 - 32 mn
Réal. Natalia Zuluaga  OSPINA
Autoproduit
Dans la Sierra Nevada de Santa Ma-
ria, plusieurs communautés de pay-

sans souffrent à cause d’aspersions d’herbicides…
« Les mémoires d’un arbre mort » - 2007 - 17 mn
Réal. Samuel RUFFIER
Prod. : WWF France
La mort de l’arbre est un évène-
ment indispensable à la vie dans les
forêts…

P. E.

R./D.

R./D.

R./D.

R./D.

Samedi 5 avril - 11 h 30
« Fabre et Flahaut, les reboiseurs de l’Aigoual »
2007 - 52 mn
Réal. Marc KHANNE - Prod. : ARTIS
Une histoire incroyable du reboise-
ment d’une montagne pelée à la croi-
sée des vents et des déluges. Une
épopée écologique exemplaire !
« Le loup qui n’existait pas »
2007 - 13 mn
Réal. Chloë PONS - Prod. : IFCAM
Loup es-tu là ? M’entends-tu ? Que
fais-tu ? 

Samedi 5 avril - 14 heures
« Alix au pays des gènes »
2006 - 43 mn
Réal. Okinawa Valérie GUERARD - Prod. :
ZEUGMA FILMS (zeugma-films@noos.fr)
Un film qui raconte avec cœur et
raison la transgènie et les enjeux de cette révolution scienti-
fique.
« La mare aux drames » - 2007 - 26 mn
Réal. Daniel AUCLAIR - VIDEO-CLAIR
DE LUNE productions 
(danielauclair@orange.fr)
Une parabole haletante et poétique
sur le réchauffement planétaire
vécu par les habitants d’une mare.

Samedi 5 avril, 15 h 30
«  Le delta d’Aedes » - 2007 - 27 mn
Réal. Benoît DEMARLE - Prod. : IFCAM
En s’interrogeant sur la question de
la démoustication d’un territoire pro-
tégé, ce film pose le problème de l’a-
venir de la Camargue et du rapport
que nous entretenons avec la Nature.

P. E.

P. E.

R./D.

P. E.

R./D.

Samedi 5 avril, 17 heures 
« Sur les traces du renard »
2008 - 52 mn - Réal. Jérôme Bouvier
Trouver un renard qui accepte d’être la star d’un long-
métrage, n’est pas une mince affaire…

Hors compétition Samedi 5 avril, 18 h 15 : 
Conférence de Sylvain Cordeau : « La Loire à contre-courant : 800 km en canoë, 200 km à pied. »
Sylvain Cordeau a remonté la Loire de son embouchure à sa source. Affolé parce qu’il a découvert au fil du
« dernier fleuve sauvage d’Europe », étouffant de bout en bout sous les bouteilles, sacs plastiques et autres
déchets, il tient  à témoigner à travers une conférence, des photos et un livre qu’il présentera à cette occasion.

Conférence

Remise des prix dimanche à 18 heures

- 11 -- 10 -

Dimanche 6 avril - 11 h 30 
« Ça sent le roussi ! » - 2007 - 54 mn

Réal. Arnaud BRUGIER - Prod. : ART
IMAGE (www.casentleroussi.fr)
Les conflits et les enjeux complexes
qui se jouent autour du risque d’in-
cendie dans les moyennes monta-
gnes des régions méditerranéennes.

R./D.

Séances du vendredi 4 avril Séances du samedi 5 avril

Séances du dimanche 6 avrilSéances du dimanche 6 avril

Séances du samedi 5 avrilSéances du vendredi 4 avril



Concours photo amateurs
Votez pour le prix du public
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• Sur  la scène de l'espace nature, exposition des clichés du concours réservé aux amateurs dont le thème
est « Eaux dormantes, eaux vives ».

• Composition du jury photos : président du jury, Roger VOLAT (président de Photosynthèse), André
RIVES (photographe professionnel), Jae-Bum MYOUNG (artiste en résidence à Dompierre), Régis BUS-
SEROLLES (président du CYSL Photos), Didier LUTZ (photographe amateur), Mélanie FERNANDEZ
(collégienne), Rachel CHALOPIN (club Photo-Image de Vichy-Brugeas), Véronique MEUNIER (com-
mission photo des Rencontres).

• Remise des prix le dimanche 6 avril à partir de 17 h 30 : Prix du public, Prix du jury couleur, Prix du
jury noir et blanc. Sous l’œil attentif du jury et du public, trois prix de 100 € sont décernés aux pre-
miers de chaque catégorie et un abonnement d'un an offert par Image&Nature aux seconds. Les
photos gagnantes seront exposées à l’Office de Tourisme de Dompierre-sur-Besbre après le festival.

• Et découvrez également l’exposition photo « les mares » de Christian Oberto et les dessins de
Patrick Nectoux « Rencontres avec l’eau de là » dans la salle d’exposition du service culturel de Dom-
pierre (Maison du Val de Besbre).

Du 3 au 5 avril, les journées scolaires, moment phare
des Rencontres Cinéma-Nature, rassembleront
cette année 1 200 élèves de la maternelle au lycée.

Classes de maternelles et primaires :
Les élèves assisteront à la projection du film « La
soif du marais » de Fabien Mazzocco qui a ob-
tenu le Prix de la protection de l’environnement
aux dernières Rencontres ; ensuite, la visite de
l’Espace-Nature leur permettra de participer à di-
verses animations autour du cheminement de
l’eau depuis son captage dans la nature jusqu’à son
retour. Ils pourront aussi, au sein de l’île aux livres,
se documenter et enrichir leurs connaissances sur
l’EAU sous tous ses aspects.
En outre, ils auront la joie d’admirer les travaux
qu’ils ont réalisés avec leurs enseignants.

Classes du collège :
Rencontre entre l’auteur de livres jeunesse 
Arthur Ténor et les élèves de 3e du collège Louis-
Pergaud, à l’occasion de la sortie de son dernier li-
vre « Les messagères des abysses ».
Réalisation d’un documentaire par les élèves de 5e

du collège Louis-Pergaud. Atelier animé par les réali-
sateurs du collectif d’auteurs de cinéma documen-
taire La famille digitale. (www.lafamilledigitale.org).

« Eaux dormantes, eaux vives… »

Jeudi 3 avril, vendredi 4 avril et samedi 5 avril

Les journées scolaires

À l’occasion des 19es Rencontres Cinéma-Nature,
les élèves de 5e du collège Louis-Pergaud pourront
découvrir comment l’eau arrive quotidiennement
jusqu’à leur robinet en visitant les stands et ani-
mations de l’Espace-Nature. Ils pénètreront dans
la face cachée de nos villes en assistant à 
la projection du film « L’égout et les valeurs »
d’Adrien Rivollier, sélectionné lors de la 17e édition. 

L’atelier d’art plastique du Service
culturel de Dompierre-sur-Besbre
Réalisation de panneaux annonçant les 19es Ren-
contres Cinéma-Nature, par les enfants de l’ate-
lier, sur le thème des animaux aquatiques. Ceux-ci
seront exposés à différents points de la ville de
Dompierre.
Atelier animé par Laure Cannet et l’artiste Léa
Schreiner.

MOULIN DE LA TRAPPE DE SEPT-FONS
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Commandes tél. 04 70 48 14 70 

ou 04 70 34 62 99  - Fax 04 70 48 14 85
www.produits-naturels-septfons.com

Location et vente d’outils numériques 
pour l’acquisition, la production et 
la diffusion des images et des sons

Le partenaire technique de vos projets 
audiovisuels permanents ou événementiels

LILLE - PARIS - CLERMONT-FERRAND

7, rue Louis Blériot - BP 59 63015 Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. 04 73 74 62 62 - Fax 04 73 74 62 61 - www.manganelli.com

partenaire des Rencontres Cinéma-Nature
11, rue de l’Arsenal - 03400 Yzeure
Tél. 04 70 46 60 21

Atelier, magasin et chambre funéraire
361, rue de Sept-Fons - DOMPIERRE • Tél. 04 70 34 50 89

POMPES FUNÈBRES
Organisation complète d’obsèques

Transport avant et après mise en bière 

Chambre Funéraire
Les Saules

MARBRIER Monuments funéraires
Caveaux sous 24 heures - Tous travaux de cimetière

Cuisines LABUSSIÈRE
Nouvel espace cuisine sur 100 m2

3, route de Gilly - 03290 DIOU - Tél. 04 70 42 98 06

MENUISERIE LABUSSIÈRE
Menuiserie BOIS & PVC

60, Grande Rue - 03290 DIOU - Tél. 04 70 42 92 34

Nul part Ailleurs
CARTERIE - CADEAUX

204, rue Nationale - 03 DOMPIERRE
Tél. 04 70 34 53 67

Ouvert du mardi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h 30 - 19 h
Relais Colis

Établissement public 
du ministère 
de l’écologie, 

de l’aménagement 
et du développement

durables

CHAMBRES ET
TABLE D’HÔTES
LOCATION DE PARC

Gilles et Catherine FONTENIAUD
89, Grande Rue - 03290 DIOU

Tél. 04 70 34 60 89
E-mail : fonteniaud@lecloitre.fr
Site internet : www.lecloitre.fr

Supermarché ATAC
Lieu-dit « La Chapelle »

03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 04 70 34 60 27 - Fax 04 70 34 61 14
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h 30 
et 14 h 30 à 19 h • Vendredi et samedi : 8 h 30 à 19 h

Gedimat
MCF Snc

Rue du Port
03290 DOMPIERRE-s/BESBRE

Tél. 04 70 34 66 34
Fax 04 70 34 66 05

des fondations aux finitions

400 pénichettes® de 2 à 12 personnes - 28 bases de départ

LOCABOAT PLAISANCE
Rue du Port - 03290 Dompierre-sur-Besbre

www.locaboat.com - Mail : info@locaboat.com

Location de PÉNICHETTE® sans permis

Marc LARDOT
Maître d’œuvre

Dompierre-s/Besbre
Tél. 04 70 34 59 33

Hubert REIGNEAUD
Architecte D.E.S.A.
Monétay-sur-Loire
Tél. 04 70 42 25 27

LAMARTINE

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Bâtiments industriels et agricoles
Couverture / Bardages / Portes
Aménagement intérieur
Travaux d’atelier sur plan
Retrait amiante non-friable

12, rue des Grassots - « Les Carrières »
03230 THIEL-SUR-ACOLIN
Tél. 04 70 42 57 57 - Fax 04 70 42 57 60

www.lamartine-net.com

Fabrication & pose panneaux 
et éléments préfabriqués béton
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Horlogerie - Bijouterie
AU TIC TAC
G. STALDER-FILLIAT

10, Place Yves-Déret
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 34 54 79



Fleur de Peau
Fabienne Mazille

Prêt-à-porter, lingerie de jour et de nuit,
maillots de bain homme et femme

Place de l’Église - Dompierre-sur-Besbre - 04 70 34 52 77

Motoculture de Plaisance - Cycles et Motocycles
Service après-vente assuré

Ets JOBERT & Fils
118, rue Nationale - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 04 70 48 02 41 - Fax 04 70 48 02 42
ZI Moulins Sud - 6, rue de Millepertuis - 03400 YZEURE
Tél. 04 70 20 43 03 - Fax 04 70 20 64 82

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE vous accueille

185, rue Nationale
DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Tél. 04 70 34 53 44

12, chemin de Bellevue - 03290 DIOU
Tél. 0892 888 559

(0,34 € TTC la minute)

87.9 Lapalisse
91.3 Dompierre-s/Besbre
94.2 Vichy
94.3 Moulins
95.9 Bourbon-Lancy Digoin

Site internet : www.fusionsurlenet.com
SMS : FUSION au 7 26 26 • Sonneries : FUS au 8 28 28

SARL Ferrière
Traiteur

Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie - Cocktails
Organisation de réceptions : mariages
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 34 53 53 - Fax 04 70 34 63 29

S.A. GOUJON-LALLEMAND
Fers et Quincaillerie

Depuis 1919
BP 43 - 03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. 04 70 48 11 60 - Fax 04 70 48 02 48

GARAGE BURTIN Claude

Agent Citroën - Lavage 24 h/24

223, rue Nationale
03290 Dompierre-sur-Besbre
✆ 04 70 34 50 37 - Fax 04 70 34 55 04

On est là pour vous aider

ÉLECTROMÉNAGER • ÉLECTRICITÉ

Michel BÉDO
241, Ch. du Louage Pinot

03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. 04 70 34 54 25

COUVERTURE - ZINGUERIE             †

†                              PLOMBERIE - SANITAIRE
TOUS CHAUFFAGES - DÉPANNAGES

s.a.r.l. BALOUZAT Père & Fils
Rue du Vieux Quai - 03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 34 54 70 † Fax 04 70 34 83 89

Rondet D.
& Rondet B.

Agents Généraux

✔ Placements - Retraite
✔ Assurances des Particuliers

✔ Risques agricoles
✔ Artisans - Commerçants

✔ Risques d’entreprises

Tél. 04 70 44 19 47 - Fax 04 70 46 27 48

Fédération Allier Nature
Association pour la protection 
et l’étude de la nature en Allier

Maison des Associations - 216, av. de la Gare
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél./Fax 04 70 58 07 11 - www.alliernature.asso.fr

Imprimerie de la Besbre
Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 46 89 10

et Zone de l’Étoile - 03000 Moulins Sud
Tél. 04 70 44 15 94

85 et 101, Grande Rue
03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. 04 70 34 81 45 - Fax 04 70 48 01 49

CÉLINE AMBULANCE
41 bis, rue de la Boise

03290 DIOU
TAXI - AMBULANCE - V.S.L.

Tél. 04 70 42 90 08
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COIFFURE MIXTE

— Denise BAUDIN —
Couleurs environnementales - Mèches à l’argile
71, Grande Rue - 03290 Dompierre-s/B.

� 04 70 34 52 10

- ?? -- 15 -

À l’occasion des Rencontres Cinéma-Nature

LES MENUS
BOURBONNAIS

vous proposent leur

Déjeuner Terroir
le dimanche 6 avril 2008

➜ agriculteurs, restaurateurs et boulangers : 3 métiers réunis pour
vous faire profiter du patrimoine gourmand du Bourbonnais,

➜ une démarche portée par les Associations des Menus du Terroir et
animée par la Chambre d’Agriculture.

Menu à 18 €
(café compris, apéritif offert par les Rencontres)

Escargots de l’Allier en feuilleté sur une suée de poireau, 
sauce brune aux lards

Poulet fermier aux écrevisses (recette de Mita),
Gâteau de pomme de terre, tomate à la provençale. 

Chèvre chaud sur toast
Mœlleux pommes fraises

(renseignements et réservations au 06 67 88 40 07 ou 04 70 34 65 03)

Espace Nature
Salle Laurent-Grillet



Les Jardins
de Delphine

Fleurs, arbres, 
travaux paysagers

55, rue du Repos
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 34 53 31 - 06 84 23 59 37

SARL CHAMPENOIS
Agent 

Vente véhicules neufs et occasions
Mécanique - Carrosserie - Peinture
Route de Moulins - DOMPIERRE-s/B.

Tél. 04 70 34 51 20 - Fax 04 70 34 61 38D
ép

an
na

ge
24

 h
/2

4

Sun Beauté
Guinot • Sothys

SOINS SPÉCIFIQUES • ÉPILATIONS • U.V.A.
46, Grande Rue - 03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 34 60 23

Boulangerie BERGER
Pain de tradition française

au levain naturel
56, Grande Rue - 03290 Diou

Tél. 04 70 42 91 88

JOURNÉES  LITTÉRAIRES
JALIGNY-SUR-BESBRE

14 et 15 juin 2008
✆ 04 70 34 69 91

ENTREPRISE QUALIFIÉE

QUALIFELEC

« Le Ternat » - 03290 DIOU
Tél./Fax 04 70 34 59 54 - E-mail : igtec@wanadoo.fr

Électricité générale

Courant faible

Câblage informatique

Automatisme

Des techniciens à votre service

I.G. TEC sarl

Christine et Michel CORBET
129, av. de la Gare - 03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. 04 70 34 51 87

Hôtel  Restaurant

l’Auberge de l’Olive

Repas d’affaires • Réunions de famille

CETAC
CONTRÔLE TECHNIQUE 

AUTOMOBILE
426, route de Diou - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Tél. 04 70 34 83 46 - Fax 03 85 79 29 23
Numéro à votre service pour tous renseignements et pour vos rendez-vous

B. Gautier
Fleuriste

Place de l’Église
03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. 04 70 34 50 44

Chauffage • Sanitaire
Zinguerie • Dépannages

Chauffage Dompierrois
SARL

149, rue des Écoles
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél./Fax 04 70 34 50 51

Machines agricoles
CONCESSIONNAIRE

FENDT - KRONE
KUHN - RABEWERK

S.A.R.L. Ets RAYNAUD
03290 DOMPIERRE-s/B. - Tél. 04 70 48 18 48 - Fax 04 70 48 18 40

Horaires d’ouverture :
Lundi après-midi sur RDV - Mardi 13 h 30 - 18 h

Mercredi et jeudi 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
Vendredi 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30
Samedi 9 h - 16 h (journée continue)

Tél. 04 70 34 63 74
177, rue nationale

03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Photographe
www.gerard-cimetiere.com

03290 Dompierre-sur-Besbre  04 70 34 50 31
71140 Bourbon-Lancy  03 85 89 12 21
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Boucherie - Charcuterie
J. DARGES

Plats cuisinés sur commande
Grande Rue - Dompierre-sur-Besbre

� 04 70 34 53 02

DU CONSEIL À LA MAÎTRISE D’ŒUVRE COMPLÈTE
(en construction neuve comme en rénovation)

Avant-projet - Projet - Plans - Suivi des travaux, etc.
DUCHET Guy

61, av. de la Gare - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 04 70 34 62 62

145, Grande Rue
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Tél. 04 70 34 61 31
Fax 04 70 34 27 16

E-mail : officedetourisme.dompierre03@wanadoo.fr

Site web : www.ot-valdebesbre.com

- ?? -

Vie de l’association

Les Rencontres Cinéma-Nature, 
c’est aussi…
Randonnée 
entre Besbre et canal
Le 4 novembre 2007, plus de 80 person-
nes ont pris part à cette marche commen-
tée entre Besbre et canal, pour découvrir
les différents aménagements faits par
l’homme pour domestiquer l’eau. Coup
d’envoi des 19e Rencontres Cinéma-Nature,
cette balade s’est déroulée sous les meilleurs auspices. Beaux temps, col-
lation à mi-parcours et goûter final avec tombola.

Diapo’Folies, 3e édition
Jamais deux sans trois ! et c’était encore un
20 janvier mais cette fois-ci un dimanche après-
midi, et particulièrement ensoleillé, qu’envi-
ron 80 personnes se sont retrouvées au cinéma
René-Fallet pour une 3e projection de diaporamas
de qualité professionnelle réalisés par des auteurs de
Montluçon, Yzeure, Lyon, Région Parisienne mais
aussi de Suisse et d’Argentine ; une balade appré-
ciée, parfois grave, parfois humoristique ou poé-
tique parmi les oiseaux, les fleurs, les arbres, les

prés et les montagnes mais également dans l’Histoire, la sidérurgie
ou aux 24 heures du Mans moto… Mais ce sont les loups du
« Pulsations et Vibrations Sauvages » de Monique Morin et Hervé
Bocquet, qui ont eu les faveurs du public. Cette projection de diaporamas
a été présentée en partenariat avec Objectif Image Allier et avait pour
invités d’honneur Vincent Martin et Sandrine Bacot, les gagnants de
l’édition 2007.

Taverne des Rencontres, 
au Marché de Noël 
de Dompierre-sur-Besbre
Cet espace de restauration et de
buvette (repas, vin chaud et encas),
proposé au public du marché de Noël,
permet chaque année à l’association
des Rencontres Cinéma-Nature de
faire partager son sens de la convivialité.

Rejoignez l’association 
et participez à un événement unique !
Pour nous rejoindre, participer à la conception de nos manifestations,
ponctuellement ou toute l’année, ou bien devenir tout simplement
membre bienfaiteur, rien de plus simple : contactez un des membres
ou consultez notre site internet sur www.rencontres-cinema-
nature.eu où un bulletin d’inscription est à votre disposition.

Remerciements
à tous les partenaires, à la municipalité
de Dompierre-sur-Besbre, à l’associa-
tion Ciné-sur-Besbre, à la Médiathèque,
à l’École de Musique, aux exposants et
animateurs et à toutes les personnes
qui, par leur aide ou leur présence,
contribuent au bon déroulement de
cette 19e édition des Rencontres Ci-
néma-Nature et en particulier à Sophie
Brenon et Léa Schreiner. Merci à tous
les adhérents, bénévoles, membres ac-
tifs et bienfaiteurs.

L’association des Rencontres
Cinéma-Nature remercie
vivement ses annonceurs 

et partenaires et vous invite 
à leur rendre visite.
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L’équipe des Rencontres
Cinéma-Nature 
vous souhaite 
un bon festival
Daniel ARVATI, Danielle AUBERT, 
Marie-Thérèse AZZOPARDI, 
Myriam BEAUCHAMP, 
Simone BLEUYARD, Nadine
BONNET, Simone BRENON,
Daniel CHARPIN, Michel
CHAUDEAU, Michaël COULIN,
Gérard DAVELU, Laurent
DESMYTTER, Guy DUCHET,
Josette et Gérard GANGLOFF,
Catherine GOULLARD, Robert
GRELEY, Jean-Pierre HARDY, 
Christiane HILLAIRAUD, 
Simone HOULLE, Jean-Pierre
HULLIARD, Jacqueline et
Jacques JERBILLET, Isabelle
LARDOT, Marie-Françoise
LOCTOR, Véronique MEUNIER,
Marinette et Jean MICHEL,
Christian OBERTO, 
Christine PERRET, 
Régis PIERRE, Annie-France 
et Michel POUGET, 
Frédéric TURBET, Pierre VIALLET,
Frédérique VOLDOIRE.



Charcuterie - Rôtisserie - Volailles

Place Yves-Déret
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 34 50 28

M. BERNON
Entreprise PRAT Didier

PLÂTRERIE - PEINTURE
Moquette • Cloisons sèches • Papiers peints
246, rue des Écoles - 03290 DOMPIERRE-s/B.

Tél. 04 70 34 55 15 - Fax 04 70 34 59 31

ICRPI Informatique
Matériel Développement
Consommables Logiciels Internet
67, rue Nationale - DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 04 70 48 00 30 - Fax 04 70 48 00 31 - pascal@icrpi.com

Blanchisserie - Pressing
Rapid’Net Service

89, Rue du Port
03290 Dompierre-sur-Besbre

✆ 04 70 34 61 62

HORAIRES D’OUVERTURE :
• lundi matin de 8 h 30 à 12 h 15
• du mardi au samedi 

de 8 h 30 à 12 h 15 et 14 h 30 à 19 h
• le dimanche de 9 h à 12 h 15

Place du Commerce - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Téléphone 04 70 34 64 85 - Fax 04 70 34 62 57

La carte
Le moyen d’en faire

plus pour vousencore

Votre CARTE U est valable�

jusqu’au 31/11/2000

3 2346 0219 7644 1

FRANÇOISE�

MARTIN

Féminin - Masculin

Salon Thérésa
Coiffure

03290 Diou � 04 70 42 95 03

Boulangerie - Pâtisserie
Cathy et Joël Février

Pain traditionnel
Pains spéciaux

Pâtisserie 
Viennoiserie

Gâteaux sur commande

157, rue Nationale
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 34 52 56

TÉLÉVISION - ÉLECTROMÉNAGER
CAMÉRA D’ÉLEVAGE

Ets DÉCRÉAU
Rue Nationale - DOMPIERRE

Tél. 04 70 34 50 21

Domaine des Émondons
Viande de bœuf BIO 
en direct du producteur 

Plats cuisinés BIO
03290 St-Pourçain-s/B. - Tél. 04 70 34 57 76

LA CAVE À FLO
Vins de table, Vins de Pays, Vins fins Français : Alsace,

Bordeaux, Côte du Rhône, Champagne, etc. Vins étrangers
De la bouteille au bag in box - Dépôt vente, vins en vrac, du carton à la palette
Torréfaction artisanale, thé en vrac, bière artisanale
Imp. de La Poste - 03290 DOMPIERRE-s/B. - Tél. 06 60 35 02 30

- Soins du visage, du corps - Maquillage (couleur caramel, produit Bio)
- Épilation - Forfait des mariés
- UVA, Manucure - Dépositaire : Mary Cohr, Maria Galland

— POSE D’ONGLES À L’AMÉRICAINE —
OUVERT les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9 h - 19 h NON STOP

Place de la République

03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 34 65 02

GARAGE BUJON
AGENT PEUGEOT

464, route de Diou - La Madeleine
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 34 50 10 • Fax 04 70 48 01 12
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03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 04 70 48 56 40 - Fax 04 70 34 55 75

Murs de soutènement
Caniveaux - Jardinières
Vente de sable - Gravier

Béton prêt à l’emploi

- ?? -

Possibilités d’hébergement à Dompierre-sur-Besbre ou dans les environs.

Pour toutes informations, contacter :
l’Office de Tourisme de Dompierre

145, Grande Rue - 03290 Dompierre-sur-Besbre - Tél. 04 70 34 61 31
E-mail : officedetourisme.dompierre03@wanadoo.fr

Infos pratiques

Hébergement, restauration

Cette manifestation 
est organisée par
l’Association des

Rencontres
Cinéma-Nature
Place Yves-Déret
03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. 04 70 34 62 81

E-mail : association@
rencontres-cinema-nature.eu

Vo
us

 re
nd

re 
à D

om
pie

rre

www.rencontres-c inema-nature .eu

En quelques clics !
Retrouvez toute l’actualité de l’Association sur le site des Rencontres Cinéma-Nature…

Tarifs des
projections
• La séance : 

- Adulte : 3 €
- Moins de 12 ans : 2 €

• Achat en nombre
(20 places et plus) : 
2 € la place

• FORFAIT valable pour
toute la durée des
Rencontres (nominatif) 
+ 1 entrée au concert 
du samedi : 25 €

• Projection Grand Prix : 
3 €

• Entrée concert et 
Marché des Terroirs* : 
2 €
*gratuite aux détenteurs d’un ticket 

de cinéma des Rencontres

Pour vous situer,
les différents lieux de projections 

et d’animations :
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Maison du 
Val de Besbre

Exposition photos 
C. Oberto 

et dessins P. Nectoux

Tente Marché des Terroirs 
du samedi soir

Espace Nature 
Salle Laurent-Grillet

Stands, expositions, animations
Couloir de liaison

entre Salle projections off 
et salle Laurent-Grillet/Cinéma

Place 
face à l'entrée 

du cinéma
Place 

Yves-Déret

Église

Départ 
calèche

Salle
de projection
René-Fallet

Salle
des projections off

Caisse
projections

Entrée/Accueil
Cinéma René-Fallet

Bar

Espace Restauration

Concours 
photo 
Scène


