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26 rue Einstein  03100 Montluçon
04 70 05 91 35

Après avoir pré-
senté par deux

fois des films dans votre fes-
tival, je suis fier et très honoré
de pouvoir passer de l'autre
côté de la barrière et de
pouvoir apporter ma contri-
bution lors de cette ving-
tième édition. Très heureux
aussi de retrouver votre for-
midable équipe de béné-
voles et de techniciens, mais
aussi le public pour pouvoir
partager ensemble un mo-
ment de fête, de découverte
et de réflexion autour de notre fragile petite planète dont
la nature a encore tant de secrets à nous apprendre
et tant de beauté pour nous surprendre !

«Un jour, dit la légende, il y eut un immense
incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés
observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri
s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son
bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le
tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit :
« Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces
gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » « Je le sais,
répond le colibri, mais je fais ma part ». Légende amérin-
dienne dont s’est inspiré Pierre Rabhi.
Tel le colibri, l’association des Rencontres Cinéma-Nature
essaie depuis 20 ans de faire sa part en montrant que la
nature est belle et que chacun, à son niveau, peut œuvrer
pour la préserver.
En 1989, l’idée de créer un festival de films documentaires sur
la nature et l’environnement a germé dans l’esprit d’une poi-
gnée d’amoureux de la nature et de la Sologne bourbonnaise
avec l’ambition de faire venir des réalisateurs de cinéma ici,
à Dompierre et, pourquoi pas, de rivaliser avec des festivals
comme celui de Grenoble ou de Ménigoute. Pari un peu fou,
mais pari gagné puisque depuis, tous les printemps, avec un
succès grandissant, la nature fait son cinéma, contribuant

ainsi à la notoriété de Dompierre et sa région.
Depuis, comme la Cistude, cette petite tortue
que l’on trouve dans les étangs de Sologne bour-
bonnaise et qui est l’emblème du festival, les
Rencontres Cinéma-Nature ont continué tran-
quillement leur bonhomme de chemin, appor-

tant chaque printemps des
brassées de belles images.
En 2009, le festival fête son 20e

anniversaire. Les bénévoles de
l’association des Rencontres

Cinéma-Nature sont plus que jamais mobilisés. Sachant que
rien ne sert de courir si l’on n’est pas parti à temps, ils sont sur
le pont depuis des semaines. Une fois de plus, ils ont à cœur de
faire de cette édition un événement à la fois festif et sérieux
autour de films qui mettent en avant la défense et l’illustration
de notre vieille planète aujourd’hui si malmenée.
Dans un monde désenchanté, la nature reste source d’émer-
veillement pour peu qu’on sache la regarder.
Bon festival à tous !

« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas » (Victor Hugo).
Pendant ces vingt dernières années, les équipes successives de l’Association Rencontres Cinéma-Nature se sont fixé un
objectif : donner la parole à la nature et le pari a été tenu. Au fil des ans et sur des thèmes variés, les différentes exposi-
tions et animations, l’espace nature, la qualité de l’accueil ont mis la convivialité à l’honneur et les journées scolaires ont
permis la sensibilisation du jeune public à l’environnement. On a pu découvrir des réalisateurs che-
vronnés, des photographes amateurs, mais toujours des gens passionnés. C’est cette passion, com-
mune aux participants et aux organisateurs, qui a contribué à la réussite des Rencontres en en
faisant un événement culturel majeur qui perdure.
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Chers Amis,
Je suis ravi d’être le parrain du 20e Festival de
Dompierre.
J’aurais préféré être un parrain présent, mais mes
emplois du temps sont compliqués.
Je remercie les organisateurs de ces Rencontres 
Cinéma-Nature, qui chaque année, s’investissent,
regardent de nombreux films, sélectionnent cer-
tains d’entre eux et en font profiter le public.
C’est aussi grâce à vous, organisateurs de rencon-
tres, de festivals et grâce à vous public, que je suis
passionné par mon métier depuis exactement
trente ans. Et c’est grâce à vous que je souhaite

continuer à réaliser et
produire de nombreux
films encore… Merci et
très amicalement.
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Laurent 
Charbonnier,
parrain 
de la 20e édition

Isabelle Lardot,
présidente de
l’association

Marc Khanne,
président 
du jury 2009,
réalisateur, 
Cistude d’Or 2008 
avec « Fabre et Flahault, 
les reboiseurs de l’Aigoual »

Pascal Vernisse, maire de Dompierre



réalisateur, 

(Cistude d’Or 2008), 

président du jury 2009

illustratrice, auteur artiste en Résidence à Dompierre

responsable animalier 
au parc d’attraction 
et animalier Le Pal
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collège 
Louis-Pergaud 
de Dompierre

Laurent Charbonnier
Productions

Adjointe à la Culture,

Mairie de Dompierre

Jury films 2009

Lucile Blenet

Julie Blanchin Thilleli Rahmoun

Wendy Noordermeer Marie-Françoise Loctor

Maryse Charbonnier
Marc Khanne
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Communauté de Communes
Val de Besbre

Sologne Bourbonnaise

Laurent Talon

Festival International 
du Film Nature 

et Environnement 
de Grenoble

Natacha Balaÿ

À l’issue de chaque séance, choisissez votre 
film préféré et votez pour le PRIX du PUBLIC.

18 h 30 Inauguration officielle en présence 
des personnalités et des membres du jury
Présentation du programme

21 heures Conférence « Du panama à la Comté d’Auvergne,
IBISCA ou les explorateurs de la biodiversité »

10 heures Les secrets des photographes animaliers 52 min R./D.
La ronde du vivant 13 min R./D.
Mauvaises herbes 17 min F./A.

14 heures Les couleurs du Marais 52 min R./D.
Le dernier litre 13 min F./A.
Crois Crois 4 min F./A.

16 heures Quand le cerf perd la tête 52 min R./D.
Miel ou déconfiture 27 min P. E.
Clopin-clopant 2 min F./A.

18 h 30 Autour des animaux amoureux Hors compétition
Rencontre avec Maryse Charbonnier

21 heures La société des arbres 52 min R./D.
Naïade 12 min F./A.
CO2, terre en sursis 13 min F./A.

10 heures L’odyssée climatique 52 min P. E.
Si loin, si proche 25 min P. E.
Et pour quelques degrés de plus 10 min R./D.

14 heures École nomade 50 min R./D.
Vers la lumière 7 min F./A.
Les aventures de Bufo 14 min P. E.

16 heures Les brumes de Manengouba 52 min R./D.
Galucher 25 min R./D.
Le cantique de Matisse 1 min F./A.

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

➔ Dimanche 29 mars

➔ Samedi 28 mars

➔ Vendredi 27 mars

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

Compétition films

Tout un programme !!

TARIFS
des PROJECTIONS

à consulter en page 23
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q Du Panama à la Comté d’Auvergne,

IBISCA ou les explorateurs 
de la biodiversité
par Bruno Corbara,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand.

Vendredi 27 mars à 21 heures, Salle René-Fallet.

➔ Exceptionnel !!

Les animations
➔ Retrouvez les horaires et lieux en page suivante
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Parallèlement au festival de films, les Rencontres Cinéma-Nature
proposent de nombreuses animations, à vivre sans modération !

q « Autour des animaux
amoureux »

et rencontre avec Maryse Charbonnier.
Samedi 28 mars à 18 h 30, Salle René-Fallet.
20 ans après avoir reçu un prix aux 1res Rencontres Cinéma-
Nature, le talent du réalisateur animalier Laurent Char-
bonnier est à nouveau projeté sur l’écran du cinéma
René-Fallet, avec le making-off de son film « Les animaux

amoureux ». « Autour des animaux
amoureux » est une immersion dans
le monde secret du film animalier. Il
montre les techniques de tournage et
d’approche des animaux dans leur
milieu naturel.
Cette séance sera suivie d’une ren-
contre avec Maryse Charbonnier, co-réalisatrice et mem-
bre du jury des 20es Rencontres Cinéma-Nature.

q Dédicaces
Boutique des Rencontres,
Salle Laurent-Grillet.

Samedi 28 mars 
de 14 h à 18 h.
Dédicace de 
« Traces de vie,
balades d’un
naturaliste » 
par Jean-Paul Thévenin.
Cet ouvrage raconte des moments pri-
vilégiés de bonheur au contact des pay-
sages et des animaux sauvages.

Samedi 28 mars 
de 18 h à 20 h.
Dédicace de
« Terre rouge »
par Julie 
Blanchin.
Cette BD amusante nous
emmène en Guyane découvrir les enjeux de
la recherche en écologie forestière.

Dimanche 29 mars
de 14 h à 18 h.
Dédicace de 
« Illusions 
végétales »
par Cédric Basset.
Recueil poétiques de photos de plantes
par l’explorateur et botaniste Cédric
Basset.

Depuis le printemps 2008, la Forêt de
la Comté, dans le Puy-de-Dôme, est le
théâtre d'une aventure scientifique ori-
ginale intitulée IBISCA-Auvergne.
Des chercheurs, venus de toute la pla-
nète, auscultent cette forêt - du sol à la
cime des arbres - pour en étudier la flore
et la faune. Scientifiques
confirmés ou amateurs re-
connus, ces spécialistes
des mousses et des li-
chens, des insectes et des
araignées, des mollusques
ou des petits mammi-
fères… y étudient leurs su-
jets préférés sur une
vingtaine de sites choisis
comme représentatifs des
différents milieux fores-
tiers qui composent la Fo-
rêt de la Comté. À leur disposition, une
« Bulle des cimes » qui leur permet d’ac-
céder à un parcours en canopée où ils
prélèvent leurs échantillons.
Les chercheurs qui participent à cette mis-
sion fréquentent d’habitude les forêts tro-
picales. De la Guyane au Gabon, du

Panama au Vanuatu, dans le cadre d’au-
tres missions IBISCA ou d’expéditions du
« Radeau des cimes », leur travail sans fin
consiste à collecter des spécimens pour in-
ventorier la foisonnante biodiversité de no-
tre planète. Mais leur objectif ne se limite
pas à dresser de longues listes d’espèces,

ni d’en découvrir de nou-
velles (d’ailleurs, qui peut
dire combien d’espèces vi-
vent sur notre Terre ?). Ils
cherchent aussi et surtout
à comprendre comment 
les écosystèmes forestiers
fonctionnent et trouvent
un point d’équilibre, com-
ment les espèces qui les
composent interagissent ;
et, à cet égard, une forêt
d’Auvergne peut être aussi

fascinante qu’une jungle du Panama…
Bruno Corbara, enseignant-chercheur à l'Université
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, directeur scien-
tifique des missions du Radeau des cimes et initiateur
des missions IBISCA, racontera l'histoire de ces mis-
sions d'étude de la biodiversité, dans le cadre des ren-
contres cinéma-nature de Dompierre-sur-Besbre.

Nombre de places limité
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Jours Horaires Quoi ? Où ? Durée Prix

Vendredi 27 21 heures
Soirée exceptionnelle

Salle René-Fallet 2 heures
4 € Tarif adulte

« Expédition IBISCA » 2 € Tarif enfant

Samedi 28 11 h 30 Kamishibaï* Arbre aux histoires 30 min Gratuit

Samedi 28 14 heures
Initiation Rendez-vous jusqu’à

Gratuit
au graff devant le cinéma 18 heures

Samedi 28 14 heures
Dédicace de Boutique des jusqu’à

Gratuit
Jean-Paul Thévenin Rencontres 20 heures

Samedi 28 15 heures Kamishibaï* Arbre aux histoires 30 min Gratuit

Samedi 28 18 heures
Dédicace de Boutique des jusqu’à

Gratuit
Julie Blanchin Rencontres 20 heures

Projection
4 € Tarif adulte

Samedi 28 18 h 30 « Autour des animaux amoureux » Salle René-Fallet 1 h 30
2 € Tarif enfant

et rencontre avec Maryse Charbonnier

Dimanche 29 11 h 30 Kamishibaï* Arbre aux histoires 30 min Gratuit

Dimanche 29 15 heures Kamishibaï* Arbre aux histoires 30 min Gratuit

Dimanche 29 13 h 15
Atelier de découverte RdV salle d’expos jusqu’à

Gratuit
du Land-Art du Service Culturel 18 heures

Dimanche 29 14 heures
Performance Place jusqu’à

Gratuit
d’Iggy (graffeur) du cinéma 18 heures

Dimanche 29 14 heures
Dédicace de Boutique des jusqu’à

Gratuit
Cédric Basset Rencontres 17 h 30

*Animation pour enfants

Programme des animations

q Ateliers découverte
Atelier de découverte du Land-Art 

Rendez-vous dans la salle
d’exposition du service
culturel dimanche 29 mars
à 13 h 15.

Ramasser, observer, ima-
giner et créer dans la na-
ture, tout en prenant en compte sa richesse et sa fragi-
lité, voici les préceptes du Land-Art, que nous invite à
découvrir Luc Tarantini, au cours de cet atelier insolite.

Places limitées à 15 personnes. Prévoir bottes, couteaux, sacs
plastiques et sécateurs.

Initiation au graff (date et horaires ci-dessus)

De l’idée à la fresque,
de la création person-
nelle à l’œuvre collec-
tive, découverte et
pratique de l’art du
graff, avec Mickaël
Martin, alias Iggy.

q L’arbre aux histoires
Jardin Éphémère, Salle Laurent-Grillet.

La médiathèque de Dompierre propose aux enfants un
espace d’animation, de détente et de lecture, sur le
thème de la forêt, au centre de l’Espace-Nature. 
Kamishibaï.

➔ À découvrir…
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➔ 21 heures à 22 heures
Manchot royal, le retour (1996)
Thierry Thomas et Pierre Jouventin • 26 min
Perdu sous les « 40es rugissants », l’archipel de Crozet
abrite trois millions de Manchots royaux, la moitié de
la population mondiale.
La caverne des phoquiers (1997)
Gérard Jumel et Bruno Calle • 26 min
Deux mois au paradis des animaux sur une côte inex-
plorée des îles Kerguelen.

➔ 22 heures à 23 heures
Au pays de l’aigle royal (1994)
Claude Lavigne • 43 min
Un regard sur la vie de ce rapace, de son milieu de vie
et des espèces qui peuplent nos montagnes.
Il danse pour ses cormorans (1995)
Frédéric Fougea • 26 min
Sur les lacs et les rivières de Chine, l’homme se sert
depuis des millénaires du Cormoran. Cette tradition
reste encore pour certains la meilleure façon de rem-
plir leur panier.

➔ 17 heures à 18 heures
La plage aux éléphants de mer (1998)
Thierry Thomas • 26 min
C’est la fin de l’hiver aux îles Kerguelen ; une plage voit
arriver plusieurs dizaines de milliers d’éléphants de
mer…
Histoire de guêpes (1993)
Jean-Philippe Macchioni • 26 min
Insolentes et tenaces les guêpes font peur ; elles pi-
quent parfois dangereusement mais que savons-nous
d’elles ?

➔ 18 heures à 19 heures
Gorilles dans la guerre (2000)
Thomas Johnson • 45 min
Au Congo, Bob et Gapira continuent malgré la situa-
tion à patrouiller pour sauver les derniers gorilles…

➔ 19 heures à 20 heures
Le sanglier dans son milieu (2002)
Samuel Monachon • 50 min
Un film d’auteur tourné en milieux naturels qui em-
mène le spectateur à la découverte d’une faune belle
et sauvage…
Les dents de la mare (2003)
Daniel Auclair • 6 min
Certaines créatures auraient-elles de bonnes raisons
d’éliminer jusqu’à leurs propres frères ? Qu’a prévu
dame nature pour enrayer l’action destructrice de tels
dominants ?

➔ 10 heures à 11 heures
La louve d’Abyssinie (1997)
Jean-Yves Collet • 52 min
Sur le haut plateau de Bale en Éthiopie, nous suivons
les errances d’une louve…

➔ 11 heures à 12 heures
Les intestins de la terre (2007)
Olivier Barbier • 26 min
Le rôle du ver de terre dans l’écosystème.
Les Géants du Caire (2001)
Cyril Brabançon • 26 min
Une caméra accrochée dans un très beau décor de la
Drôme provençale, et on découvre le vautour fauve,
certainement le plus majestueux des rapaces.

➔ 14 heures à 15 heures
Dans la peau de l’ours (2001)
Catherine Garanger • 52 min
C’est un conte de la forêt russe, une étrange histoire
d’amour entre un homme et des petits ours bruns…

➔ 15 heures à 16 heures
Pyrénées vie sauvage (1999)
Anthony Martin • 52 min
La faune pyrénéenne sous ses plus forts aspects,
lorsqu’elle donne la vie et lorsqu’elle doit lutter pour
la conserver.

➔ Dimanche

➔ Samedi

➔ Vendredi

20 ans de documentaires animaliers.
Pour voir ou revoir quelqu’uns des plus beaux films animaliers programmés depuis 1989,
date de la création des Rencontres Cinéma-Nature.

Projections off -  Entrée : 2 €
➔ 2e salle de projection (salle de l’école de musique, derrière l’église)

Concours photo
➔ Votez pour le prix du public !!

Thème du concours
photo 2009 :

« Les
facéties
de la
nature »

Exposition
Espace Culturel 
LECLERC (Moulins)
➔ Du 16 au 29 mars

2009
Le Centre Culturel Leclerc expose
les planches de la BD
« Terre Rouge », de l’auteur
illustratrice Julie Blanchin.

Les Rencontres Cinéma-Nature
vous proposent

Itinérance 
Nature...

www.rencontres-cinema-nature.eu
Du 7 au 29 mars 2009

Ex
po

s p
ho

to

Land-Art
par Luc Tarantini
et Léa Schreiner
Médiathèque 
rue Saint-Louis
Tél. 04 70 48 02 35

Fresques végétales
par Cédric Basset,
Service Culturel 
place Yves-Déret
Tél. 04 70 34 50 72

Nature sauvage
par Simon Bugnon
Office de Tourisme
145 Grande Rue
Tél. 04 70 34 61 31

Im
pr

es
si

on
 :

Sur la scène de l’Espace Nature, découvrez l’expo-
sition des clichés sélectionnés au concours photo
amateurs sur le thème des « Facéties de la nature ».
Et votez pour votre photo coup de cœur !

q Remise des Prix le dimanche 29 mars à partir
de 18 heures : Prix du public, Prix du jury cou-
leur, Prix du jury noir et blanc.
Sous l’œil attentif du jury et du public, trois prix de 150 €
sont décernés aux premiers de chaque catégorie. Pour les
seconds, « Image & Nature » (magazine photo nature) offre
un abonnement d’un an.
Les photos gagnantes seront exposées à l’Office de Tou-
risme de Dompierre-sur-Besbre, après le festival.

q Composition du jury photo :
Jean-François JEANNIN, président du jury (photographe na-
turaliste, responsable du « Mois de la photo » dans la Nièvre
et de Photosynthèse), Alain GAYMARD (Image Sans Frontière),
René CHARTIER (adjoint au Tourisme et à l’Animation, Ville
de Bourbon-Lancy), Guy BRUHAT (club photo CYSL), Thilleli
RAHMOUN (artiste en Résidence à Dompierre), Léa SCHREI-
NER (artiste), Lucile BLENET (collège Louis-Pergaud), Laure
CANNET (commission photo des Rencontres Cinéma-Nature
et responsable du service culturel de la Ville de Dompierre).
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ENTRÉE LIBRE*

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

La Bourse aux Plantes
Embellir son jardin et diversifier ses plantations au moin-
dre coût, c’est possible ! En échange de vos surplus en
plants de légumes ou de fleurs, choisissez parmi un large
choix proposé en troc.

Exposition du concours
photo amateurs

sur le thème 
« Les facéties 
de la nature ».
Sur la scène de l’Espace-Na-
ture, découvrez l’exposition
des photos sélectionnées au
concours photo des 20es Ren-
contres et votez pour votre
photo préférée. Remise des
prix le dimanche 29 mars à par-
tir de 18 heures.

Le « bistrot » 
des Rencontres

Buvette, restauration tradition-
nelle et rapide, le bistrot est ou-
vert tout le week-end.

Un espace 
foisonnant
d’animations 
et de découvertes, 
en fête pour 
les 20 ans 
du festival !

Le Marché des Terroirs
en musique
le samedi 28 mars 
de 18 h 30 à minuit.
Les artisans locaux investissent
l’espace restauration et propo-
sent aux gourmets des produits
régionaux, à déguster sur place
dans une ambiance conviviale
et musicale.

Concert 
du groupe 
Trad’Air Actif.
Trad’Air Actif compose une
musique actuelle envoûtante, inspirée des musiques
traditionnelles du centre de la France et des civilisa-
tions celtiques. Aux instruments traditionnels répon-
dent avec bonheur la guitare, la basse électrique, le
violon et le saxophone. Un
joyeux mélange aux accents
tantôt vifs et rythmés, tan-
tôt doux et romantiques, 
à découvrir ou redécouvrir
samedi 28 mars, salle Lau-
rent-Grillet.

*Sauf soirée festive du samedi : prix
d’entrée à la soirée (concert et Mar-
ché des Terroirs) : 2 €
Entrée gratuite à tous les détenteurs
d’un ticket de cinéma des 20es Ren-
contres Cinéma-Nature.

« La nature en fête !… »
L’Espace-Nature revêt son habit de gala…

➔ Stands d’information
Le PAL : animations et rencontres autour du rôle des
zoos pour la conservation des espèces menacées.
La MFR (Maison Familiale Rurale de Saligny-sur-
Roudon) : le cheval dans tous ses états.
Le LEGTA Tourret de Neuvy : découverte des filières
professionnelles et technologiques proposées par le ly-
cée agricole de Neuvy.
L’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage) : préservation de la faune sauvage.

➔ Artistes et artisans
Tania Boucard : sculptures animalières. La créatrice
des Cistudes des Rencontres Cinéma-Nature, trophées
remis à chaque réalisateur primé.
Kokopelli : pour la libération des semences et de l’hu-
mus.
Michel Chaudeau : miel et trésors des abeilles.
Coïncidence : livres pour enfants et jouets en bois.
Artisans du monde : produits du commerce équita-
ble.
Fleurs de Bach : venez découvrir les fleurs de Bach et
leurs vertus avec Catherine Houlle, conseillère agréée.
Entretien minute, avec mélange personnalisé : 5 euros.
La Boutique des Rencontres : accessoires nature, DVD
de films sélectionnés, documentation, produits bio…
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« Les couleurs du Marais »
2008 - 52 min 
Réal. : Marie Daniel 
et Aude Moreau-Gobard
Prod.: Fifo Distributions (fifo-dis-
tribution@wanadoo.fr)
Des artistes peintres, photo-
graphes, sculpteurs nous em-
mènent  dans le marais. Au fil
de cette errance se dessine un
portrait intime de ce territoire
façonné par l’homme au cours
des siècles…

«  Le dernier litre » - 2008 
13 min 
Réal. : Xavier Gourdet et Stéphane
Cretin
Prod. : La vitesse de l’eau (lavites-
sedeleau@gmail.com)
Un « Road movie » écologiste.

« Crois Crois » - 2008
4 min 
Réal. : Vincent Gaillard (v.gail-
lard@laposte.net)
Prod. : Tina Films
Un petit crapaud part en quête
d’humanité. Son périple est en-
taché d’une distorsion entre ses
croyances et la réalité…

F./A.

F./A.

R./D.

« Quand le cerf perd la tête »
2007 - 52 min 
Réal. : Jean-Paul Grossin
100C production (100Cproduc-
tion@wanadoo.fr)
Ce film servi par une musique
originale est un véritable  ora-
torio consacré au cerf, de la
chute de ses bois à leur premier
emploi au moment du brame…

« Miel ou déconfiture » - 2008 
27 min 
Réal. : Daniel Auclair
Prod. : Salamandre 
(www.salamandre.net)
Sur la planète des hommes, les
abeilles dépérissent, victimes
d’un mal mystérieux. Cette
plongée dans l’intimité de la
ruche révèlera-t-elle les clés de
leur déclin ?

« Clopin-clopant » - 2008
2 min 
Réal. : Emmanuel Massart
Prod. : AAA
Nature et cigarette ?

F./A.

P. E.

R./D.

« La société des arbres » - 2008 
52 min 
Réal. : Delphine Moreau
Vic production. : (info@vic-prod.com)
La forêt est cet espace à la fois
proche et tellement autre. On y
trouve des artistes, des passionnés
de faune et de flore en tous
genres, et les travailleurs de la fo-
rêt. Entrer en forêt avec ces
hommes c’est voir avec des yeux
neufs la forêt, ses beautés pures,
animales et végétales. 

« Naïade » - 2008 - 12 min 
Réal. : Nadia Micault et Lorenzo Nanni
Prod. : Autour de minuit  (info@au-
tourdeminuit.com)
Ava règne sur un marais peuplé de
créatures féeriques…Un étrange
personnage observe en secret ce
royaume luxuriant…

« CO², terre en sursis » - 2008 
13 min 
Réal. : Dominique Soyer
Prod. : Animagie (info@animagie.fr)
Dans un langage mêlant humour
et poésie, cette fiction écologique
illustre comment les hommes sont
en train de donner naissance à un
monstre menaçant pour la pla-
nète entière.

F./A.

F./A.

R./D.
« L’Odyssée climatique » - 2008
52 min 
Réal. : Thierry Robert
Prod. : Injam (Contact@injam.com)
Une aventure hors du commun
qui nous emmène dans les eaux
glaciales arctiques au cœur des
problématiques liées aux boule-
versements actuels du climat.  

« Si loin, si proche » - 2007
25 min 
Réal. : Olivier Barbier
Prod. : Solarprod (ol.solarprod@free.fr)
Pourquoi est-il si important de
préserver la biodiversité ? A travers
l’exemple des araignées et de leurs
fils de soie aux propriétés éton-
nantes, on s’aperçoit que chaque
jour, des solutions que nous pro-
pose la nature pour résoudre nos
problèmes disparaissent à jamais.

« Et pour quelques degrés de
plus » -2008 - 10 min 
Réal. : Thomas Chevet 
Prod. : IFCAM
La mésange charbonnière pourrait
être l’héroïne de  la fable « du chêne,
de la chenille et de la mésange » ;
une autre façon de poser la question
de la fragilité des équilibres vivants
face aux changements climatiques.

R./D.

P. E.

P. E.

« École nomade » - 2008 - 50 min

Réal. : Michel Debats
Prod. : La Gaptière Production
(contact@lagaptiere.com)
En Sibérie orientale, une école
évenk a vu le jour. Elle nomadise
comme une famille nomade, ordi-
nateurs, tables et chaises sanglés
sur les traîneaux permettant une
vie au plus prés de la forêt…

« Vers la lumière » - 2008
7 min 
Réal. : Jérémie Schellaert
Autoproduit
Elle est partie. Que faire ? Mon sac
et m’en aller…

« Les aventures de Bufo » - 2008
14 min 
Réal. : Cyril Barnier
Prod. : IFCAM
Un crapaud nommé Bufo part se
reproduire. Soudain il prend
conscience du carnage routier et
décide de partir en guerre contre
les voitures…

P. E.

F./A.

R./D.

« Les brumes de Manengouba »
2008 - 52 min 
Réal. : Guillaume de Ginestel
Prod. : French connection films (guil-
laume@frenchcx.com)
Un botaniste des Royal Botanic
Gardens de Kew a découvert une
région perdue de l’Ouest camerou-
nais qui représente un formidable
sanctuaire de biodiversité. Il se joint
alors à la cause de la tribu autoch-
tone des Bakossi dont les croyances
confèrent une valeur toute particu-
lière aux arbres de ces forêts.

«  Galucher » - 2008
25 min 
Réal. : Vincent Arcis
Prod. : IFCAM
Niort. Coincé entre un bras de la
Sèvre Niortaise et un boulevard de
ceinture, se trouvent quelques par-
celles d’une nature apparemment
délaissée et rendue invisible par la
routine des trajets quotidiens en
voiture : Galucher. Mais voilà…

« Le cantique de Matisse » - 2008
1 min 
Réal. : Augustin Meike
Prod. : AAA
À la façon de Matisse…

F./A.

R./D.

R./D.

q Séances du samedi 28 mars q Séances du dimanche 29 mars

à 18 h 30
Inauguration officielle
en présence des personnalités
et des membres du jury.

21 heures
Conférence IBISCA
« IBISCA » signifie Inventaire de
la Biodiversité du Sol à la Ca-
nopée. Il s’agit d’une mission
que les chercheurs mènent en
forêt de la Comté (63) dans
l’objectif de dresser un état des
lieux de la biodiversité d’une fo-
rêt tempérée d’Europe à une
échelle jamais égalée, avec des
moyens humains et techniques
qui, à ce jour, n’ont été mis en
œuvre que sous des latitudes
tropicales, en Amérique du Sud,
ou dans le Pacifique sud.

q Vendredi 
27 mars

à 18 h 30
Séance spéciale
« Autour des animaux
amoureux »

et rencontre avec 
Maryse Charbonnier.

Hors compétition

q Samedi 
28 mars

21 films en compétition • 4 prix décernés par le jury, le Prix du Public et le Prix des Cinéphiles en herbe

Remise des prix dimanche à 18 h et projection du Grand Prix de la ville de Dompierre
: Reportage/Documentaire — : Protection Environnement — : Fiction/AnimationF./A.P. E.R./D. Compétition films 2009

« Les secrets des photographes ani-
maliers » - 2007- 52 min
Réal. : Ronan Fournier-Christol
Prod. : Songe de Moaï  
(ronan@songesdemoai.com)
L’Europe recèle une faune sauvage
variée. Mais parvenir à approcher
des espèces très craintives est un
véritable défi pour les photo-
graphes animaliers. 

« La Ronde du vivant » - 2008
13 min 
Réal. : Samuel Toutain
Prod. : IFCAM
Tout se transforme, rien ne se
crée… 

« Mauvaises herbes » - 2008
17 min 
Réal. : Thierry Guedj
Prod. : Les films des Trois Univers
(contact@films3univers.com) 
Eve est une jeune femme en souf-
france, qui entretient avec un soin
obsessionnel son jardin, loin de
toute vie sociale, jusqu’au drame
inévitable…

F./A.

R./D.

R./D.

10 heures

14 heures
16 heures

21 heures 10 heures

14 heures

16 heures

Places limitées



Prix décernésDepuis 1989, 

19 Grands Prix
➔ Valeur : 1 000 € chacun

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

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

• Meilleur reportage 
ou documentaire 
sur la nature et
l’environnement
offert par la société 
LAMARTINE

• Meilleure fiction 
ou animation 
sur la nature et
l’environnement
offert par la société 
I.G.TEC

• Prix de la protection 
de l’environnement
offert par La Fondation
Le PAL Nature

• Prix des Cinéphiles 
en herbe
offert par Le Conseil
Général de l’Allier

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

2008 • M. KHANNE
Fabre et Flahault, 
les reboiseurs de l’Aigoual
Cistude d’Or, Grand Prix de la
Ville de Dompierre
2007 • O. BARBIER
Les intestins de la terre
Cistude d’Or, Grand Prix de la
Ville de Dompierre
2006 • S. BLOND - J. CAIL - Q. RICCI
A(r)rêtes
Cistude d’Or, Grand Prix de la
Ville de Dompierre
2005 • S. STEYER
Vivre en ce jardin
Cistude d’Or, Grand Prix de la
Ville de Dompierre
2004 • M. TONNELLI
L’ours, histoire d’un retour
Cistude d’Or, Grand Prix de la
Ville de Dompierre
2003 • P. SIGNOLET
J. LE GUEN
Marées noires : le naufrage
des Droits de l’Homme
Cistude d’Or, Grand Prix de la
Ville de Dompierre
2002 • S. MONACHON
Le sanglier dans son milieu
Cistude d’Or, Grand Prix de la
Ville de Dompierre
2001 • F. CUVELIER
Voisins des nuages 
avec les oies sauvages
Grand Prix de la Ville de
Dompierre
2000 • J.-P. MACCHIONI
Les seigneurs du lac
Prix Spécial de la Ville de
Dompierre
1999 • A. MARTIN
Pyrénées, vie sauvage
Super Prix de la Ville de
Dompierre
1998 • B. LOYER
Conflits dans une mare
Super Prix de la Ville de
Dompierre

1997 • B. CALLE - G. JUMEL
La caverne des phoquiers
Prix de l’originalité, de
l’humour et de la passion
Super Prix de la Ville de
Dompierre
1996 • F. CHILOWICZ
Chronique des Vosges
Prix du meilleur reportage
Super Prix de la Ville de
Dompierre
1995 • J. MALATERRE
Tsaatan, ceux qui
chevauchent les rennes
Super Prix de la Ville de
Dompierre
1994 • C. LAVIGNE
Au Pays de l’aigle royal
Super Prix de la Ville de
Dompierre
1993 • B. DARTIGUES
Un pavé dans le marais
Prix de la préservation de
l’environnement
Super Prix de la Ville de
Dompierre
1992 • J. BLANQUET
Justice pour l’eau
Prix de la préservation de
l’environnement
Super Prix de la Ville de
Dompierre
1991 • C. BOUCHARDY
La rivière Allier
Prix de la préservation de
l’environnement
Super Prix de la Ville de
Dompierre
1990 • M. TERRASSE
Le Retour du Bouldras
Prix de la protection et de la
sensibilisation, Super Prix de
la Ville de Dompierre

LAMARTINE

- 14 - - 15 -

Créée en avril 2008, La Fondation Le PAL Nature à pour vocation
d’œuvrer pour la conservation de la biodiversité en France et à
l’étranger, et de sensibiliser le grand public aux problématiques
environnementales.

Intégralement financée par le parc Le PAL, La Fondation initie et
soutient des projets dont l’objectif est de protéger les espèces

sauvages menacées ainsi que leur habitat naturel.

Nos partenaires privilégiés

Constructions Métalliques & Composants Béton

www.lamartine-net.com

12, chemin de Bellevue - 03290 DIOU
Tél. 0892 888 559 (0,34 € TTC la minute)

87.9 Lapalisse • 91.3 Dompierre-sur-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

ENTREPRISE QUALIFIÉE

QUALIFELEC

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

I.G. TEC sarl
Électricité générale

Courant faible

Câblage informatique

Automatisme

Climatisation

Énergie 
renouvelable
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sarl Ferrière
Traiteur

Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie - Cocktails
Organisation de réception : mariages

03290 DOMPIERRE
Tél. 04 70 34 53 53

MOULINS, Monoprix
Croq’Chaud

55, rue du Repos
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 04 70 34 53 31 - 06 84 23 59 37

Fleurs, arbres • Travaux paysagers
Service à la personne (taille, tonte…)

- taux de TVA à 5,5 %
- réduction d’impôt de 50 %

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

partenaire des Rencontres Cinéma-Nature

Boucherie - Charcuterie
J. DARGES

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

� 04 70 34 53 02

EARL 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

Société Bourbonnaise Production
40, rue des Grosliers - 03000 MOULINS - Tél. 04 70 44 46 36

Les SABOTS à BASCULE
Film comique rural avec Charlotte Julian, Michel Melki, Billy - 1988 - Durée : 1 h 26

HISTOIRES de RIRE !
Renée Bagelet sur scène : « Femme Paysanne » - Histoires paillardes - 2008 - Durée : 1 h

Festival du rire

Société Bourbonnaise Production

40, rue des Grosliers - 03000 MOULINS - Tél. 04 70 44 46 36
DV227
IV190

La SOCIÉTÉ BOURBONNAISE de PRODUCTION

présente un film de RENÉ DURANTON

Musique JEAN-PIERRE CHAUVET • Directeur de la photographie ALAIN PIN

Montage ISABELLE PATISSOU • Son PHILIPPE LECŒUR

Écrit et réalisé par RENÉ DURANTON

La SOCIÉTÉ BOURBONNAISE de PRODUCTION

présente un film de RENÉ DURANTON

Musique JEAN-PIERRE CHAUVET • Directeur de la photographie ALAIN PIN

Montage ISABELLE PATISSOU • Son PHILIPPE LECŒUR

Écrit et réalisé par RENÉ DURANTON

SBP
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Société Bourbonnaise Production40, rue des Grosliers - 03000 MOULINS - Tél. 04 70 44 46 36

SBP

SBP

DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 12 ANS

Vedette du film 
FEMME

PAYSANNE

RENÉE BAGELET
sur scène

René DURANTON et la Société Bourbonnaise Production présentent

HISTOIRES PAILLARDES
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2 films
de René Duranton

SBP

En vente à la Boutique
des Rencontres

Françoise 
& Jean-Yves 

PRESLES

Tél./Fax 
04 70 34 67 73

E-mail : fpresles@hotmail.fr

CHAMBRES 
D’HÔTES

GÎTE RURAL

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

Dis-moi, n’as-tu pas observé
en te promenant dans la ville,
que d’entre les édifices
dont elle est peuplée, 
les uns sont muets,
les autres parlent, et d’autres enfin
qui sont les plus rares, chantent…

Paul Valéry - « Eupalinos »

FRÉD'Y COIFF
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 19 h

le samedi de 8 h à 18 h
97, avenue de la gare - 03 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 34 69 13

www.ab-impressions.fr • E-mail : abimpressions@wanadoo.fr

2 adresses : Rue de Bad Vilbel - Zone de l’Étoile
03000 MOULINS Sud - Tél. 04 70 44 15 94

123, Grande Rue
03290 DOMPIERRE-s/B. - Tél. 04 70 46 89 10

A&B Impressions 
s’engage pour 
l’environnement.
Notre site d’impression 
a obtenu la marque 
IMPRIM’VERT 2009

A&B Impressions
Imprimés publicitaires & commerciaux

q Maquettes, mise en page PAO
q Flux PDF et gravure plaques CTP
q Impression couleur 

offset & numérique
q Façonnage et finitions

Jeune public
Les Rencontres Cinéma-Nature attachent une attention toute particu-
lière à la jeune génération, en organisant des ateliers et animations ponc-
tuelles ou tout au long de l’année, autour de la Nature et de la Culture.

q Les journées scolaires
Pendant deux jours, les 26 et 27 mars, le festival
accueille plus de mille enfants de la maternelle
au collège. Au programme de ces journées cette
année : la projection du film « L’affaire cocci-
nelle » de Daniel Auclair (Prix du Public aux 19es

Rencontres), une animation sur la protection de
l’environnement et la visite de l’Espace Nature. Animations présentées par le
CPIE Clermont-Dôme, l’ADATER, la MFR de Saligny, l’ONCFS, la médiathèque
de Dompierre, la LPO, A.N.I.S. Étoilé et le Pal.

q Les travaux des classes 
de primaire

Certaines classes présenteront dans l’Espace Na-
ture des travaux réalisés pendant l’année sur le
thème « la nature en fête ! ».

q L’atelier « Enfant » de pratique artistique
du Service Culturel de Dompierre
Réalisation de panneaux exposés en différents points de la ville
de Dompierre, annonçant les dates des 20es Rencontres Ci-
néma-Nature sur le thème de « la nature en fête ! ». Animation :
Laure Cannet.

q Le Centre de Loisirs de Dompierre
Réalisation de « l’arbre en fête », exposé dans le hall du cinéma René-Fallet.

q La Maison Familiale et Rural 
de Saligny-sur-Roudon

Les élèves de la MFR seront présents aux journées scolaires pour transmettre
aux enfants leurs connaissances du cheval.

q Le Prix 
des Cinéphiles 
en herbe

Trois collèges partenaires ont
choisi de faire une grande place au
cinéma nature et environnement
dans leur emploi du temps. Au
programme d’octobre à mars :
travail sur la lecture d’image,
rencontre avec des réalisateurs et
visionnage des films sélectionnés
au festival. La finalité de l’atelier
est de décerner le Prix des
Cinéphiles en herbe à leur film
coup de cœur. Ce prix, d’une
valeur de 1 000 euros, est offert
par le Conseil Général que nous
remercions. Un grand merci
également aux collèges Louis-
Pergaud de Dompierre, les
Chenevières de Jaligny et au
LEGTA Tourret de Neuvy, pour
leur confiance et leur dynamisme.

q Le Lycée Jean-Monnet d’Yzeure

Les trente élèves de la classe de
mise à niveau en Arts Appli-
qués ont travaillé sur le visuel
des 20es Rencontres Cinéma-
Nature. Après vote des mem-
bres de l’association des Ren-
contres Cinéma-Nature, c’est
l’affiche créée par Élodie
Saugues qui a été choisie.

- 17 -
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JOURNÉES LITTÉRAIRES
JALIGNY-SUR-BESBRE

13 et 14 juin 2009
✆ 04 70 34 69 91

La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers - revue semestrielle
Abonnement (6 numéros) : 20,00 € - 86 numéros anciens disponibles

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. 08 79 18 86 00

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

Hôtel Restaurant

l’Auberge de l’Olive

Christine et Michel CORBET
129, av. de la Gare - 03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 34 51 87 - www.auberge-olive.fr

Repas d’affaires • Réunions de famille

- Soins du visage, du corps
- Épilation - UVA, Manucure
- Maquillage (couleur caramel, produit Bio)
- Forfait des mariés
- Dépositaire : Mary Cohr, Maria Galland
— POSE D’ONGLES À L’AMÉRICAINE —
Place de la République - 03290 Dompierre-s/B.

Tél. 04 70 34 65 02
OUVERT les lundi, mardi, jeudi, 

vendredi, samedi : 9 h - 19 h NON STOP

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

B. Gautier
Fleuriste

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

ÉLECTROMÉNAGER • ÉLECTRICITÉ

Michel BÉDO
241, Ch. du Louage Pinot

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

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
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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

Boulangerie BERGER
Pain de tradition française

au levain naturel
56, Grande Rue - 03290 Diou

Tél. 04 70 42 91 88

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

✔ Plaquiste
✔ Plâtrerie

✔ Peinture
✔ Revêtements

sols et murs
Espace Boudeville
03290 Dompierre-sur-Besbre
Téléphone : 04 70 34 64 28
Portable  : 06 85 62 09 81
E-mail : plaquesdeco@wanadoo.fr

LES       MENUS
BOURBONNAIS

Menu à 18 €
(apéritif offert par les Rencontres Cinéma-Nature)

Amuse bouche,
Mousseline de foie de porc fermier « Label », petite salade et pain grillé

Confit de canard, sauce périgourdine
Pommes Duchesse et légumes mélangés  

Fromages de l’Allier
Assiette festive • Café

Espace Nature
Salle Laurent-Grillet

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

➜ agriculteurs, restaurateurs et boulangers : 3 mé-
tiers réunis pour vous faire profiter du patri-
moine gourmand du Bourbonnais,

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

Les Menus Bourbonnais
vous proposent leur

« Déjeuner de fête »
dimanche 29 mars 2009

➔ Du 17 au 29 mars

Tombola de l’Arc-en-ciel
organisée par Dompierre-Commerce et l’Office de Tourisme
« Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise ».
Récupérez les couleurs de l’arc-en-ciel chez les commerçants participants et
déposez-les à l’Office de Tourisme. À la fin du Festival des Rencontres Cinéma
Nature, les gagnants tirés au sort remporteront les trésors de l’arc-en-ciel :
1 entrée au PAL, 1 entrée à la Maison Aquarium, 1 entrée au Préhistorama,
1 balade guidée en calèche d’une journée, des bouteilles de vin et bien d’au-
tres lots. Tirage au sort dimanche 29 mars à 17 h, salle Laurent-Grillet.
Jeu gratuit sans obligation d’achat. Règlement disponible à l’Office de Tourisme 
145, grande rue - 03290 Dompierre-sur-Besbre - Tél. 04 70 34 61 31.
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Féminin - Masculin

Salon Thérésa
Coiffure

03290 Diou � 04 70 42 95 03

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

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

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

Sun Beauté
Guinot • Sothys

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

Tél. 04 70 34 60 23

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

Agence de DOMPIERRE
64, place de la République - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Tél. 0825 800 172*
*0,15 € TTC/min à partir d’un poste fixe

Chambres 
et Table d’Hôtes

Location de parc
Gilles et Catherine Fonteniaud

89, Grande Rue - 03290 Diou
Tél. 04 70 34 60 89

Site internet : www.lecloitre.fr 
Mail : fonteniaud@lecloitre.fr

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

Entreprise PRAT Didier
PLÂTRERIE - PEINTURE

10 bis, rue des Malades - 03230 BEAULON
Tél. 04 70 34 55 15

E-mail : didierprat03@orange.fr

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

Rue de Bad Vilbel - Zone de l’Étoile
03000 MOULINS Sud

Tél. 04 70 20 09 92 - Fax 04 70 20 09 04

www.alphanumeriq.fr • E-mail : alphanumeriq@wanadoo.fr

Alpha Numériq’ 
s’engage pour 
l’environnement.
Notre site d’impression 
a obtenu la marque 
IMPRIM’VERT 2009

q Mise en page graphique
q Documents publicitaires
q Courtes séries
q Réalisation d’affiches 

et panneaux d’exposition

documents et supports de communication

03290 Dompierre-sur-Besbre

FONDERIE de SEPT-FONS
Située au cœur du Bourbonnais, la fonderie de Sept-Fons, du
Groupe PSA PEUGEOT CITROËN, fabrique des pièces automobiles
en fonte grise : carters cylindres pour moteurs et pièces de freinage
pour les véhicules Peugeot et Citroën.
La fonderie de Sept-Fons réalise près de 120 000 tonnes de pièces
(800 000 carters cylindres et 8 200 000 pièces de freinage par an) avec
un effectif de plus de 750 personnes.
La fonderie de Sept-Fons s’est impliquée depuis plusieurs années
dans une démarche de réduction de son impact sur l’environnement,
sur la maîtrise de ses rejets et est certifiée ISO 14001 depuis 2002. 

Randonnée 
« À la découverte des arbres
remarquables »
Dimanche 12 octobre 2008, le soleil était au
rendez-vous pour cette balade organisée sur la
commune de Sorbier. Tout au long du parcours,
les cent vingt participants ont découvert, grâce
aux commentaires éclairés de Gilbert Tain,
quelques arbres remarquables. À l’arrivée tout
le monde s’est retrouvé autour d’un goûter suivi
de la projection du film, « Aigoual, la forêt retrouvée » de Marc Khanne, Cistude d’or 2008.

Diapo’Folies, 4e édition
Le 18 janvier 2009, les Rencontres Cinéma-Nature se sont une
fois de plus associées au club photo moulinois « Objectif Image
Allier » pour mettre sur pied un après-midi consacré à ces mon-
tages qui marient intimement images et sonorités, appelés
« Diaporamas » depuis que le vichyssois Claude Madier inventa
ce vocable en 1958. Depuis, la technologie a beaucoup évolué
et le passage de l’ère argentique à celle du numérique a révolu-
tionné le diaporama en le rendant plus accessible. C’est ce
qu’ont pu constater les spectateurs qui, comme les années pré-
cédentes, ont été invités à choisir parmi la douzaine de diapo-

ramas projetés celui qu’ils ont préféré. « Tous en boîte » de Ricardo Zaratec a eu leurs
faveurs.

Taverne des Rencontres 
au Marché de Noël 
de Dompierre-sur-Besbre
Cet espace de restauration et de buvette propose
vin chaud, repas, encas et, cette année, des mar-
rons chauds, qui, compte tenu de la rigueur du
temps, ont été particulièrement appréciés des
petits comme des grands !

Rejoindre l’association, 
c’est participer 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-nous
au 04 70 34 62 81 ou par mail : association@ren-
contres-cinema-nature.eu

Un grand MERCI !!
à tous les adhérents, bé-
névoles, membres actifs et
bienfaiteurs, aux annon-
ceurs, aux partenaires, à la
municipalité de Dompierre-
sur-Besbre, aux associa-
tions, aux exposants et ani-
mateurs et à toutes les
personnes qui, par leur
aide ou leur présence,
contribuent au bon dérou-
lement de cette 20e édition
des Rencontres Cinéma-
Nature.

Les Rencontres Cinéma-Nature, 
c’est aussi…

Vie de l’Association L’équipe des Rencontres
Cinéma-Nature 
vous souhaite 
un bon festival
Patrick ARVATI, Danielle AUBERT, 
Marie-Thérèse AZZOPARDI, 
Myriam BEAUCHAMP, 
Nadine BONNET, Simone
BRENON, Laure CANNET,
Daniel CHARPIN, Michel
CHAUDEAU, Jeannette
COUDERT, Michaël COULIN,
Gérard DAVELU, Laurent
DESMYTTER, Guy DUCHET,
Édith FRAISE, Josette et Gérard
GANGLOFF, Catherine et Hervé
GOULLARD, Robert GRELEY,
Jean-Pierre HARDY, 
Christiane et Yves HILLAIRAUD, 
Simone HOULLE, Jean-Pierre
HULLIARD, Isabelle et Marc
LARDOT, Jeannine LESAGE,
Marie-Françoise LOCTOR,
Véronique MEUNIER, Marinette
et Jean MICHEL, Christian
OBERTO, Virginie OLIVIER,
Christine PERRET, Régis PIERRE,
Annie-France et Michel POUGET, 
Annie TRUAND, Frédéric
TURBET, Pierre VIALLET, 
Frédérique VOLDOIRE.
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COIFFURE MIXTE

— Denise BAUDIN —
Produits environnementaux • Mèches à l’argile

Massage capillaire • Chèque cadeau
71, Grande Rue - 03 Dompierre - � 04 70 34 52 10

Charcuterie - Rôtisserie - Volailles

Place Yves-Déret
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 34 50 28

M. BERNON
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

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

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

CÉLINE AMBULANCE
41 bis, rue de la Boise

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

Tél. 04 70 42 90 08

Chauffage • Sanitaire 
Zinguerie • Dépannages
Énergies renouvelables

Chauffage Dompierrois
SARL

149, rue des Écoles
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél./Fax 04 70 34 50 51

TÉLÉVISION - ÉLECTROMÉNAGER
CAMÉRA D’ÉLEVAGE

Ets DÉCRÉAU
34, rue Nationale - DOMPIERRE

Tél. 04 70 34 50 21

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

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

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

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

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

Blanchisserie - Pressing
Retouches - Couture

Rapid’Net Service
89, Rue du Port - 03 Dompierre-s/B.

✆ 04 70 34 61 62

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 34 69 49 - www.alliernature.asso.fr

Aux Quatre Saisons
Créations Florales

Nouveau : Point Relais KIALA
197, Rue Nationale - 03 DOMPIERRE-s/B.
Livraisons à domicile - Tél/Fax : 04 70 34 53 37

ASSAINISSEMENT • RÉCUPÉRATION 
D’EAUX PLUVIALES • TERRASSEMENT

A.R.T. 03
Norbert PÊCHEUR

Le Paradis - 03 DOMPIERRE
Tél. 04 70 34 50 72 - Port. 06 28 07 23 99

328, rue du Port - 03290 Dompierre-s/B.
Tél. 04 70 48 00 10 • Fax 04 70 34 62 71

Menuiserie Bâtiment 
Bois • PVC • Alu

Neuf & rénovation
Escaliers • Parquet • Revêtement de sol

Agencement intérieur • Porte de garage
Volet roulant, Store • Portail • Vérandas

Menuiserie
Industrielle

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

Photographe
www.gerard-cimetiere.com

03290 Dompierre-sur-Besbre  04 70 34 50 31
71140 Bourbon-Lancy  03 85 89 12 21

Horlogerie - Bijouterie
AU TIC TAC

G. STALDER-FILLIAT
10, Place Yves-Déret

03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. 04 70 34 54 79

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
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Tarifs des
projections

• Séance et conférence : 
- Adulte : 4 €
- Moins de 12 ans : 2 €

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

• Séance 20 ans de films
animaliers : 2 €
- Moins de 12 ans : gratuit

(Salle de musique)
• Entrée concert et 

Marché des Terroirs : 
2 €
ou GRATUITE aux détenteurs 
d’un ticket de cinéma des Rencontres
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Infos pratiques

Hébergement, restauration

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



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
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www.rencontres-c inema-nature.eu

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

Pour vous situer, les différents lieux
de projections et d’animations

*Expositions « Itinérance Nature » : 
salle d’expositions Service Culturel, 

Office de Tourisme, Médiathèque (voir p. 9) 

Maison du
Val de Besbre

Service Culturel

Exposition photo 
Itinérance Nature*

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
Cinéma

René-Fallet

Salle de musique
Projections off

Caisse
projections

Entrée/Accueil
Cinéma René-Fallet

Bar

Espace Restauration

Concours 
photo 

Scène

20
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s C
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Na

tu
re

Nouveautés 2009 :

Le PAL est partenaire 
du Prix de la Protection 
de l’Environnement 2009
des 20es Rencontres Cinéma-Nature 
de Dompierre-sur-Besbre

• King Kong, le retour…
• Les Pandas roux de Chine

• De nouveaux 
spectacles 
animaliers

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