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Éditos /// 

Isabelle Lardot, présidente de Cistudes & Cie

Dérèglement climatique, biodiversité mise à mal, pollutions de toutes sortes, notre fragile petite planète souffre de 
nombreux maux provoqués par l’activité humaine. Il y a belle lurette que Cistudes & Cie a compris qu’il n’y avait rien 
de mieux qu’un film pour, non seulement appréhender les menaces qui pèsent sur la nature, mais aussi célébrer 
une beauté qui n’a pas fini de nous émerveiller. Ainsi, pour cette 27e édition, elle a concocté une programmation 
faisant la part belle aux films racontant des histoires et donnant envie de construire un autre monde. Bon festival 
à tous !

Hommage à Michel Pouget
Nous dédions ces 27es Rencontres Cinéma-Nature à Michel Pouget, précieux travailleur de l’ombre, qui officiait 
notamment en cabine de projection avec beaucoup de sérieux et de compétence. Notre peine est grande.

Pascal Vernisse, maire de Dompierre-sur-Besbre

Par leur 27e édition, les Rencontres Cinéma-Nature témoignent à nouveau de la vitalité de leurs actions en faveur 
de la culture, de l’environnement et de l’économie locale. La thématique de l’année 2016 « Récup, art et nature », 
vient enrichir le festival d’une nouvelle réflexion portée sur le sens de l’échange, le concept de durabilité, l’intérêt de 
protéger l’environnement et de resituer la place de l’homme dans notre société de consommation. Venez nombreux 
profiter des projections, des expositions, des animations pour tous et découvrir un art de vivre autrement !

Adrien Camus, président du jury films

« Jikoo, la chose espérée » dernier documentaire de notre « troisième porte à gauche » a gagné l’année dernière 
le prix de la Cistude d’or. Aucun de nous n’avait pu venir à votre rencontre vous présenter le film. Nous allons enfin 
découvrir le festival, avec une place de choix, celle de président du jury !
Au contact d’un monde dont les bouleversements exigent de nous des réponses concrètes, quoi de mieux qu’un 
week-end d’échanges, de discussions et de rencontres, autour d’idées essentielles, celles de la place de l’homme 
dans son environnement premier, la nature.

Vendredi 8 avril   
Marché associatif et artisan 18 h 30-21 h Espace Nature p. 20
Films > Séance 1 21 h-22 h 30 Cinéma p. 6

Samedi 9 avril
Marché associatif et artisan 9 h-21 h Espace Nature p. 20
Atelier « Livres détournés » 9 h 30-11 h Médiathèque p. 16
Films > Séance 2 10 h-12 h Cinéma p. 7
Expositions 10 h-12 h et 14 h-17 h Médiathèque p. 19
Yoga du rire 10 h-11 h Espace Nature p. 16
Vernissage des expositions en musique 11 h 30 Médiathèque p. 19
Déjeuner au marché des terroirs 11 h 30-14 h 30 Espace Nature p. 20
Films > Séance 3 14 h-16 h Cinéma p. 8
Atelier « Nid coiffé, nid décoiffé » 14 h-17 h (en continu) Espace Nature p. 16
Films > Ciné-goûter (séance jeune public) 16 h-17 h Cinéma p. 15
Films > Séance 4 17 h-19 h Cinéma p. 9
Apéro-concert et défilé  18 h 30 Espace Nature p. 21
Dîner au marché des terroirs 19 h-21 h Espace Nature p. 20
Films > Séance 5 19 h-21 h Cinéma p. 10
Concert avec Cap’tain Java 21 h Espace Nature p. 21

Dimanche 10 avril
Vide-grenier du COS 6 h 30-18 h Espace Boudeville p. 20
Sortie « Découverte du patrimoine » 9 h-12 h 30 Départ parking festival p. 18
Expositions 14 h-17 h Médiathèque p. 19
Marché associatif et artisan 10 h-18 h Espace Nature p. 20
Atelier « Insectes insolites » 10 h 30-11 h 30 Espace Nature p. 17
Films > Séance 6 10 h-12 h Cinéma p. 11
Déjeuner au marché des terroirs 11 h 30-14 h 30 Espace Nature p. 20
Atelier « La nature, c’est fashion » 14 h-18 h (en continu) Espace Nature p. 17
Films > Séance 7 14 h-16 h Cinéma p. 12
Atelier « Oiseaux branchés » 14 h 30-16 h Espace Nature p. 17
Films > Séance 8 16 h-18 h Cinéma p. 13
Cérémonie de clôture et remise des prix 18 h Cinéma

Le festivaL eN UN CLiN-d’œiL ///



/// jUry fiLMs 2016
Adrien Camus, président du jury 2016
Réalisateur et membre du collectif « La troisième porte à gauche », structure associative de production 
de cinéma documentaire, il défend un cinéma pluriel, capable de proposer des regards singuliers sur notre 
époque. Son film Jikoo, la chose espérée, co-réalisé aux côtés de Christophe Leroy, a gagné la Cistude d’Or 
lors des dernières Rencontres Cinéma-Nature.

Claire Paoletti
Scénariste, elle travaille principalement en long-métrage dont Tout en haut du monde, film d’animation réalisé 
par Rémi Chayé, prix du public au Festival d’Annecy 2015. Elle a co-écrit Bang Bang ! court-métrage de  
Julien Bisaro nominé aux César 2015. Elle a également publié plusieurs romans jeunesse et poursuit en 
parallèle une activité de formatrice (La Poudrière, le Conservatoire de l’écriture audiovisuelle).

Arnaud Brugier
Documentariste engagé, c’est avec Ça sent le roussi, primé à plusieurs reprises dans de nombreux festivals, 
et sélectionné en 2008 aux Rencontres Cinéma-Nature qu’Arnaud Brugier arrive pour la première fois  
à Dompierre-sur-Besbre. Il revient ensuite avec Les Petits gars de la campagne, projeté dans le cadre du cycle 
« Terre & cinéma » en 2015, dans lequel il aborde la Politique Agricole Commune dans toute sa complexité.

Laure Garrigues
Éthologue de formation et originaire de Dompierre, elle travaille aujourd’hui en tant que responsable 
scientifique au parc zoologique d’Amiens.  Elle œuvre depuis presque dix ans à la conservation animale  
ex situ mais aussi in situ notamment en Afrique subsaharienne où elle a passé plusieurs années à étudier  
et à protéger la biodiversité.

Jocelyne Dauchat
Membre de l’Association Jazz dans le Bocage, association basée dans l’Allier qui organise chaque année 
le festival du même nom. Partenaire des Rencontres Cinéma-Nature, l’association œuvre toute l’année 
à l’animation du tissu rural par la diffusion de concerts de qualité et l’aide à la création. Elle sera tout 
naturellement « l’oreille » du jury.

4 > Rencontres Cinéma-Nature 2016 Rencontres Cinéma-Nature 2016 > 5

>  Compétition P ’tites Cistudes
Cette compétition concerne des films 
réalisés dans un cadre scolaire,  
de la maternelle à l’école de cinéma.  
Jusqu’à 5 prix pourront être remis  
(200 € offerts par catégorie par  
STAMM Assurances et Super U).

zakouma
Docu. de P. Taminiaux et T. Dumortier
Prod. Le Sous-bois prod., RTBF // 26 min.

Les Aventures de Droplette
Animation d’A. Roman
Prod. Rain Drop // 17 min.

Un Carré pour la biodiversité
Animation de M. Boullier
Prod. CPIE Périgord Limousin // 6 min.

Miel bleu
Animation de C. Joliff
Prod. École Georges-Méliès // 4 min.

PriX des CoMPÉtitioNs fiLMs ///
>  Compétition officielle

•  le Grand Prix (1 000 € offerts par la Ville de Dompierre-sur-Besbre)
•  le Prix du Meilleur Documentaire  

(1 000 € offerts par la Fondation Le PAL Nature)
•  le Prix de la Meilleure Fiction  

(1 000 € offerts par Lamartine Construction)
•  le Prix du Meilleur Film d’Animation  

(1 000 € offerts par la Communauté de Communes Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise)
•  le Prix de la Meilleure Création Sonore (500 € offerts par La Fabrique d’Architecture)
•  le Prix du Public (1 000 € offerts par Le PAL)

>  Compétition Jeune Public
Ce prix est remis par le jury d’enfants  
de la maternelle au collège, à partir d’une 
sélection (ci-dessous) spécialement créée 
pour eux. (200 € au réalisateur et  
une « Cistude », trophée du festival,  
offerts par Super U).
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L’Esprit de la forêt
En moins de cent ans, près de la moitié des forêts tropicales du monde a 
été détruite. L’existence des peuples de la forêt est partout menacée. Parmi 
eux, les Bakas d’Afrique centrale ne réclament qu’une chose : pouvoir 
continuer à vivre dans leur environnement naturel.
Documentaire de Monique Munting
Prod. : Monique Munting // 52 min. // 2015 // Belgique

Tranche de campagne
Le soleil brille sur la campagne. Une famille d’animaux se trouve un endroit 
plaisant pour pique-niquer. À proximité, une bête broute paisiblement. Mais 
l’ambiance bucolique de ce déjeuner sur l’herbe change…
Animation d’Hannah Letaïf
Prod. : Les Films du Nord // 2015 // 7 min. // France/Belgique

Ma Fleur
Dans l’environnement déshumanisé d’une ville machine sous surveillance, 
un homme se prépare chaque matin pour se rendre au travail, mais un jour…
Fiction de Pierre Gadrey avec Jean-Michel Coulon
Prod. : Z’images Productions // 2015 // 11 min. // France

The Cat and I
Quelquefois la vie tient à bien peu de chose…
Fiction de Babak Habibifar
Prod. : Babak Habibifar // 2015 // 11 min. // Iran

The Forest paper
Un oiseau, et tout est différent…
Animation de Sipparpad Krongraksa
Prod. : Sipparpad Krongraksa // 2015 // 4 min. // Espagne

> Séance 2  samedi 10 h /// sÉaNCes > Séance 1  vendredi 21 hsÉaNCes ///
Rendala le Mikea
Dans le sud-ouest de Madagascar se trouve une vaste forêt sèche. 
Depuis des siècles, les Mikea y vivent de chasse et de cueillette. For-
tement encouragé par un programme de protection de l’environnement, 
attiré par le monde moderne et la promesse d’un avenir meilleur, Rendala 
a quitté sa forêt natale et le reste de sa communauté pour s’installer avec 
sa famille quelques kilomètres plus loin, dans le village d’Andravitsazo. 
Mais cinq ans après, son constat est amer. Ni l’eau, ni le centre de soin, 
ni l’école ne sont réellement au rendez-vous. Que va-t-il faire ?
Documentaire d’Alain Rakotoarisoa
Prod. : Endémika films // 2015 // 52 min. // France

Focus on infinity
Un ferry nous dépose au pied de montagnes enneigées et nous emmène 
au cœur d’un glacier où un champ magnétique semble renverser la per-
ception du temps. Une expédition sensorielle qui nous rappelle la pensée 
de Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. ».
Docu-fiction de Mathilde Lavenne
Prod. : Le Fresnoy // 2015 // 15 min. // France

J ’vous préviens, c’est pas gai
Si l’homme cultive la vigne depuis les temps immémoriaux, les méthodes 
ancestrales ont peu à peu cédé la place à la mécanisation puis à l’utilisa-
tion de pesticides. Comment sortir de ce piège chimique qui nuit au climat 
et à la santé de l’homme ? Peut-on réellement en sortir ? Régis, propriétaire 
d’un domaine viticole, et sa femme Maria en feront la douloureuse expéri-
ence… Inspirée de faits réels, cette fiction nous montre que pour toute 
chose, il y a un prix à payer. On vous prévient, c’est pas gai !

Fiction de Yacine Sersar avec Didier Mergou,  
Hélène Bizot, Pasquale d’Inca, Mourrad Berreni
Prod. : Yale Productions // 2015 // 18 min. // France
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> Séance 3  samedi 14 h > Séance 4  samedi 17 h

L’Huître triploïde, authentiquement artificielle
À première vue quoi de plus naturel qu’une huître ? Un coquillage qui 
nous évoque l’océan, les grands espaces et semble échapper à la logique 
de production intensive. Pourtant cette image est aujourd’hui fortement  
remise en question. Depuis plusieurs années une huître sur deux est créée 
en laboratoire…
Documentaire de Grégoire de Bentzmann
Prod. : La Laverie // 2014 // 52 min. // France

La Plage des Shadoks
La plage des Shadoks est une fable documentaire qui reprend la tonalité 
absurde du dessin animé des années soixante Les Shadoks pour racon-
ter l’évolution du Cap Ferret, banc de sable fatalement instable, devenu 
soudainement le lieu de villégiature de gens très aisés.
Documentaire de Fabrice Manache et Pierre Andrieux
Prod. : L’atelier documentaire // 2015 // 17 min. // France

Le Voleur d’arbres
Un petit homme vivant dans un atelier de charpentier décide un jour de bâtir 
sa maison. Il abat les arbres d’une forêt mais une tribu de corbeaux y a élu 
domicile. Ils assistent impuissants et malheureux à la destruction de leurs 
nids ! Une nuit, cet homme rêve que la police est à ses trousses pour arrêter le 
voleur d’arbres. Pris de remords, il décide de réparer la forêt à sa manière…
Animation de Kheiriyeh Rashin
Prod. : Studio Kanoon // 2014 // 10 min. // Iran

sÉaNCes /// /// sÉaNCes 
Marie, un engagement paysan
Dans le Bourbonnais, sur une petite exploitation de 15 ha, 40 brebis et 4 
vaches produisent le lait que Marie transforme en fromage et vend dans 
les villages avoisinants. Une gestion rigoureuse, des produits de qualité, 
lui procurent un revenu tout à fait correct. Seule ombre au tableau : une 
charge excessive de travail que Marie n’a pas choisie au départ. Cette agri-
culture paysanne qu’on avait un peu trop vite enterrée a encore, à n’en pas 
douter, de beaux jours devant elle… si tant est qu’elle retrouve sa place !
Documentaire de Daniel Blanvillain
Prod. : Daniel Blanvillain // 2015 // 33 min. // France

L’ Île Pyrénées
Un joli plongeon dans l’univers des torrents de montagne et du petit peu-
ple qui y vit, celui de la grenouille des Pyrénées, récemment découverte 
en Espagne.
Documentaire de Marie Daniel et Fabien Mazzocco
Prod. : Cistudes nature & Mauvaises graines // 2015 // 32 min. // France

Paysage ordinaire
Raconter les paysages revient ici à tisser une mythologie autour d’eux, à 
les faire sortir de leur statut « banal », et à démontrer que, bien que vécus 
quotidiennement, ils ne sont pas si anodins…
Docu-fiction de Marie Bretaud et Helena Le Gal
Prod. : La Rushe // 2015 // 13 min. // France
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> Séance 5  samedi 19 h > Séance 6  dimanche 10 h

Cousin comme cochon
Ou l’histoire du lien ténu entre l’homme et le cochon. À la fois choyé et 
rejeté, sacré et rationalisé, il renvoie l’Homme à ses propres travers depuis 
plusieurs millénaires. Ce film nous entraîne dans l’univers singulier de cet 
animal-miroir si proche de nous.
Documentaire de Mathurin Peschet
Prod. : .Mille et Une. Films // 2015 // 52 min. // France

Théo des ronces
Théo des ronces est le portrait d’un jeune homme qui aime se balader en 
dehors des sentiers battus. Son lieu de prédilection ? Les endroits désaf-
fectés, empreints de mystère et d’histoires suspendues. Théo flâne et se 
perd. Théo imagine et rêve.
Documentaire d’Aurore Dupont-Sagorin
Prod. : Aurore Dupont-Sagorin // 2015 // 8 min. // France

Brâme - La vie primitive qui habite les ombres
Portrait de la forêt et de ses occupants, « Brâme » fouille les ombres, 
écoute, recherche le cerf…
Documentaire de Julie Vacher
Prod. : Julie Vacher // 2015 // 12 min. // France

Les Dimanches d’un bourgeois de Paris
Souffrant d’un léger stress, un cadre de trente ans se voit prescrire une 
cure de grand air et d’exercice. Après des tentatives infructueuses de 
socialisation sur les berges de la Seine, il monte dans un train pour décou-
vrir les forêts des Yvelines. Mais rien ne se passera comme prévu.
Fiction de Thomas Grascoeur avec Henry Rizk,  
Floriane Jourdain, Sylvia Maria Alves
Prod. : Thomas Grascoeur // 2015 // 12 min. // France

sÉaNCes /// /// sÉaNCes 
Les Bêtes sauvages
À Bruxelles, la perruche verte à collier a colonisé les parcs de la ville. En 
Colombie, des hippopotames importés d’Afrique vivent maintenant à l’état 
sauvage. Ces animaux déplacés suscitent des réactions…
Docu-fiction d’Éléonore Saintagnan et Grégoire Motte
Prod. : Red shoes/Some shoes // 2015 // 36 min. // France

Trilogìa de una ribera
L’artiste Nacho Arantegui nous invite à une immersion dans les paysages 
magnifiques de la haute vallée de l’Ebre au travers d’une installation de 
Land art. Tellement beau et poétique !
Docu-fiction de Nacho Arantegui
Prod. : Nacho Arantegui // 2015 // 10 min. // Espagne

Songe d’un petit agneau
Un jeune agneau s’est égaré dans une forêt inquiétante.  Quand, soudain, 
il entend les douces notes de la flûte d’un berger…
Animation de Hamid Karimian
Prod. : Studio Kanoon // 2014 // 5 min. // Iran

Fragments
Pour les animaux sauvages, vivre, c’est se déplacer. Mais l’homme, par son 
mode de vie et ses constructions, fragmente de plus en plus leur habitat. 
Documentaire de Sylvain Diserens
Prod. : Sylvain Diserens // 2014 // 11 min. // Suisse

The Ark
La ville est sur le point de disparaître. L’air est pollué ; la dernière planteest 
morte. Mais il existe une île magique où la vie est possible…
Animation d’Olga Guse
Prod. : Svetlana Guseva // 2015 // 5 min. // Allemagne
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> Séance 7  dimanche 14 h > Séance 8  dimanche 16 h

Montbéliarde forever
Claire et Romain sont deux jeunes paysans entièrement dévolus à leur 
ferme laitière du Haut-Jura… Le film, dans une patiente recherche de 
l’intime, montre comment ces deux passionnés mènent au jour le jour 
leur fragile exploitation agricole. Un portrait sensible qui laisse une bonne 
place à l’humour et à la poésie. 
Documentaire de Laurent Marcoz
Prod. : Films Jack Febus, Atypique Productions // 2015 // 55 min. // France

Pêcheur du Tarn
La pêche à la mouche est un art et l’art est difficile…
Documentaire de Pascal Gaubert
Prod. : Kraft production // 2015 // 7 min. // France

L’Arbre
Sur une colline pelée vit un vieux chêne isolé ; plus bas une maisonnette… 
De façon inattendue, le chêne donne naissance à un petit bourgeon qu’il 
va dès lors tenter de protéger de tous les excès de la Nature. À sa grande 
joie, le bourgeon se transforme en arbrisseau puis en jeune arbre…
Animation de Lucie Sunkova
Prod. : Les Films de l’Arlequin // 2015 // 14 min. // France

sÉaNCes /// /// sÉaNCes 
Nature in focus - L’envers du décor
Un film pour vivre les émotions du photographe animalier en suivant ses 
déplacements dans les phases d’approche des animaux ou en l’accompa-
gnant dans ses affûts. Une façon aussi de nous interroger sur notre propre 
animalité, celle que les environnements urbains de notre monde moderne 
s’ingénient à gommer peu à peu. 
Documentaire de Frank Pizon et Baptiste Chanat
Prod. : Association Focalis // 2015 // 52 min. // France

Chatarra
Dans un monde apocalyptique de ferraille, comment se souvenir de la vie ?
Animation de Walter Tournier 
Prod. : Tournier Animation // 2015 // 5 min. // Espagne

La Loi du plus fort
Un petit singe fait de très gros efforts pour décrocher une énorme banane. 
Mais un singe plus gros que lui estime qu’elle lui revient, au moment où 
arrive un singe encore plus fort qui se l’approprie. Le petit singe trouve 
alors une ruse pour manger la plus grande part de cette banane, mais à 
ses risques et périls…
Animation de Pascale Hecquet
Prod. : Les Films du Nord // 2015 // 6 min. // France/Belgique

La Blanche hermine
Blanche sur blanc, l’hermine est « invisible » en hiver ! Animal mimétique, 
chasseur hyperactif le petit mustélidé capture les rongeurs avec une effi-
cacité prodigieuse ! Dès le printemps elle change de pelage et devient 
brune, toison mieux adaptée aux nuances de la végétation…
Documentaire de Pierre Walder
Prod. : Pierre Walder // 2014 // 17 min. // Suisse

À VOIR  
EN

FAMILLE

À VOIR  
EN

FAMILLE

1 entrée adulte achetée 
= 1 entrée adulte  offerte 

à la MAISON AquARIuM de Jaligny-sur-Besbre 
du 1er au 30 avril 2016  
sur présentation de ce programme www.aquarium-valdebesbre.fr



> Séance jeune public samedi 16 h /// CiNÉ-GoÛter
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teMPs /// 
forts

Rencontres  
de réalisateurs
Après chaque séance,  
pour échanger avec  
les réalisateurs invités…

PRésENtAtION : séBAstIEN JOLy 

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

CINéMA RENé-FALLEt  
DIMANCHE 10 AVRIL > À 18 H 

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

Séance
1

Séance
7

Séance
8

Remise des prix 
et projection 
Cistude d’Or

Séance
2

Séance
6

Séance
5

Ciné-goûter

Séance
3

Séance
4

sÉaNCes eN UN CLiN-d’œiL ///
Les 27es Rencontres Cinéma-Nature s’adressent aussi au jeune public avec une séance spéciale ! 
Petit documentaire et films d’animation ont été sélectionnés avec soin. 
La séance s’achèvera par un goûter… 

À VOIR  
EN

FAMILLE

Songe d’un petit agneau
Un jeune agneau s’est égaré dans une forêt inquiétante. Seul et perdu, la 
peur le gagne… Quand, soudain, il entend les douces notes de la flûte d’un 
berger ! Le petit agneau les rejoint gaiement entraîné dans un rêve féerique.
Animation de Hamid Karimian
Prod. : Studio Kanoon // 2014 // 5 min. // Iran

La Blanche hermine
Blanche sur blanc, l’hermine est « invisible » en hiver ! Animal mimétique, 
chasseur hyperactif le petit mustélidé capture les rongeurs avec une efficacité 
prodigieuse ! Dès le printemps elle change de pelage et devient brune, toison 
mieux adaptée aux nuances de la végétation…
Documentaire de Pierre Walder
Prod. : Pierre Walder // 2014 // 17 min. // Suisse

La Loi du plus fort
Un petit singe fait de très gros efforts pour décrocher une énorme banane. 
Mais un singe plus gros que lui estime qu’elle lui revient, au moment où arrive 
un singe encore plus fort qui se l’approprie. Le petit singe trouve alors une ruse 
pour manger la plus grande part de cette banane, mais à ses risques et périls…
Animation de Pascale Hecquet
Prod. : Les Films du Nord // 2015 // 6 min. // France/Belgique

The Ark
La ville est sur le point de disparaître. L’air est pollué ; la dernière plante est 
morte. Mais il existe une île magique où la vie est possible et où, comme Noé, 
le héros rassemble divers animaux afin de sauver son monde…
Animation d’Olga Guse
Prod. : Svetlana Guseva // 2015 // 5 min. // Allemagne 
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aNiMatioNs ///
GRATUITES

AtELIER

Insectes insolites
En piochant de petits objets 
hétéroclites (capsules, bogues  
de châtaigne, perles…)  
dans la « boîte à récup’ »,  
les entomologistes en herbe  
les assembleront afin de créer  
un ou deux insectes insolites…

AVEC MAgAli SoulE 

EnfAnTS DE 4 à 6 AnS, SuR inSCRiPTion*

EsPACE NAtURE  
DIMANCHE 10 AVRIL > DE 10 H 30 À 11 H 30 

AtELIER

Yoga du rire
EN PUBLIC

Les bienfaits physiologiques 
et psychologiques du rire sont 
immenses ! Les occasions de rire 
ne sont pas si nombreuses, alors 
provoquons-les et rions de concert 
avec Thomas Grünschläger !

AVEC ThoMAS gRünSChlägER

TouS PuBliCS

EsPACE NAtURE  
sAMEDI 9 AVRIL > DE 10 H À 11 H 

AtELIER

Oiseaux branchés
Une vis par-ci, un bouchon par-là 
et voilà comment, en deux temps 
trois mouvements, une nuée 
d’oiseaux divers et variés  
prend vie…

AVEC MAgAli SoulE 

EnfAnTS DÈS 7 AnS, SuR inSCRiPTion*

EsPACE NAtURE  
DIMANCHE 10 AVRIL > DE 14 H 30 À 16 H 

AtELIER

Livres détournés
De vieux livres sans valeur 
encombrent vos étagères ?  
Venez découvrir comment  
leur offrir une seconde vie  
en objet déco ! 

AVEC lES BiBlioThÉCAiRES

ADulTES ET EnfAnTS DÈS 6 AnS

MéDIAtHÈQUE  
sAMEDI 9 AVRIL > DE 9 H 30 À 11 H

AtELIER

La Nature, c’est fashion !
La sérigraphie permet de 
reproduire des images et des 
lettres sur des supports très 
variés. Grâce à cette technique, 
emportez un souvenir unique  
en imprimant vous-même  
sur un tee-shirt, un sweat-shirt, 
un sac ou un foulard l’un  
des motifs proposés.

AVEC PiERRE JouRDE  

TouS PuBliCS (PouR lES EnfAnTS, 
PRÉSEnCE D’un ADulTE oBligAToiRE)

EsPACE NAtURE  
DIMANCHE 10 AVRIL  
> EN CONtINU DE 14 H À 18 H
(Merci d’apporter un ou plusieurs supports textiles 
unis et propres, de préférence en coton.)

AtELIER

Nid coiffé, nid décoiffé
À la manière de certains oiseaux 
bâtisseurs, venez tresser, nouer, 
enrouler, végétaux et textiles pour 
réaliser une coiffe très originale !

AVEC lE CollECTif zigzAg

TouS PuBliCS

EsPACE NAtURE > sAMEDI 9 AVRIL  
EN CONtINU DE 14 H À 17 H 
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NON-stOP   

Le coin des enfants
Un coin douillet leur est tout spécialement aménagé au sein de l’espace 
nature. Ils peuvent regarder des films d’animation, découvrir des livres, créer, 
se costumer, jouer… de quoi passer de bons moments entre copains !

EnfAnTS DÈS 2 AnS, SouS lA 
RESPonSABiliTÉ DE lEuRS PAREnTS

EsPACE NAtURE 
PENDANt tOUt LE FEstIVAL  
NON-stOP

Thématique « Récup, art et nature » Aujourd’hui, au cœur de la préoccupation de nombreux citoyens, la récupération, pour des raisons économique ou écologique, est devenue 
un vrai phénomène de société. Le festival à travers un riche programme d’ateliers, notamment de pratique artistique, animés par des 
professionnels, des expositions d’exception, des animations, des exposants, un concours photo… exploite très largement cette thématique.

*InSCRIPTIonS Au 06 42 69 51 92
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sORtIE

Découverte du patrimoine
À bord de voitures anciennes, 
partez à la découverte de lieux 
tenus secrets et laissez-vous 
embarquer par les histoires  
de Gilbert Tain…

AVEC lES ASSoCiATionS  
DÉfEnSE Du PATRiMoinE EST-AlliER  
ET RÉTRo MoBilE CluB DoMPiERRoiS

inSCRiPTionS au 06 42 69 51 92 (15 places) 

RENDEz-VOUs sUR LE PARKING  
DU FEstIVAL POUR CONstItUER  
LEs éQUIPAGEs 

DIMANCHE 10 AVRIL > DE 9 H À 12 H 30

… et d’autres animations non-stop vous attendent au 
marché associatif et artisan : NON-stOP

EsPACE NAtURE > 9 Et 10 AVRIL > NON-stOP

Troc aux plantes NON-stOP

Venez également participer au troc 
aux plantes avec Janine Lesage 
et Suzanne Schreiner, jardinières 
passionnées, pour donner ou 
échanger vos surplus de plantes.  
Tout est accepté à condition que  
les pots soient étiquetés.

AVEC JAninE lESAgE ET SuzAnnE SChREinER  
EsPACE NAtURE > 9 Et 10 AVRIL > NON-stOP

Balades en calèche sORtIE

À l’extérieur, avec René Mussier, 
promenez-vous dans Dompierre  
au rythme lent des chevaux de trait…

AVEC REnÉ MuSSiER
DéPARts DEVANt LE CINéMA  
9 AVRIL > APRÈs-MIDI Et 10 AVRIL > NON-stOP

aNiMatioNs ///

RichaRd Métais  
et ses bouts de…

Les sculptures de 
Richard Métais sont 
composées de pièces 
de rebut : aciers, 
outils, bois divers, 
pierres, et autres 
matières de notre 
terre, auxquelles il rend 
hommage. Comme 
un intermédiaire, il 

assemble des « bouts » pour donner vie à des 
visages, portraits et personnages.

MéDIAtHÈQUE MUNICIPALE > DU 9 AVRIL AU 7 MAI

installations  
par le lycée agricole  
du Bourbonnais

Comme chaque année, le lycée agricole du 
Bourbonnais est au rendez-vous. Pour cette 
édition, les élèves de la filière Aménagements 
paysagers vous présentent deux installations 
artistiques. Entre symbole et dénonciation, ces 
jeunes nous donnent à voir et à réfléchir…

JARDIN DE LA MéDIAtHÈQUE MUNICIPALE > DU 8 AVRIL AU 7 MAI

/// eXPositioNs

MuseuM par Frédéric Clément

Cette exposition événement de l’auteur-illustrateur 
Frédéric Clément propose les planches 
originales du recueil « Muséum - Petite collection 
d’ailes et d’âmes trouvées sur l’Amazonie ». Sous 
la forme de délicates compositions l’artiste mêle 
dessin, peinture, photographie et des éléments 
glanés, pour nous conter l’histoire passionnée 
d’un entomologiste-poète, parti sur les bords  
du fleuve Amazone. Son journal nous délivre  
une mystérieuse découverte : les papillons 
auraient une âme.

MéDIAtHÈQUE MUNICIPALE DU 4 AU 10 AVRIL 
sAMEDI 9 AVRIL > DE 10 H À 12 H Et DE 14 H À 17 H 
DIMANCHE 10 AVRIL > DE 14 H À 17 H  
En PARTEnARIAT AvEC LES MALCoIFFÉS

GRATUITES

Vernissage des expositions en musique  
avec la jeune fanfare dompierroise Les Fêt’arts.
sAMEDI 9 AVRIL > DéPARt DE L’EsPACE NAtURE À 11 H - MéDIAtHÈQUE MUNICIPALE JEANNE-CREssANGEs > À 11 H 30
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 /// soirÉe MUsiCaLe

Apéro-concert et défilé
La soirée commence dès 18 h 30 avec un apéro musical et décalé !

Le groupe Cap’tain Java accompagnera les résidents du Centre d’Accueil 
de Jour de l’association L’Envol* pour un défilé de costumes complètement 
loufoques. Tous ont fait preuve de beaucoup d’imagination, de fantaisie et 
d’audace, ils viennent vous dévoiler leurs créations… Ambiance garantie !

*Jean-Emmanuel Deschaumes, Loïc Richard, Christophe François, Odile Veillaut, Sébastien Hardy, 
Paul-Henry Gozard, Édouard Tarantini, Aline Rigneau, Aurélie-Marie Ischer, Naomie Rabé, Samira 
Sghir, Loïc Joigneau accompagnés par Isabelle Delhau et Nathalie Millet. 

EsPACE NAtURE > sAMEDI 9 AVRIL > À 18 H 30

Cap’tain Java vient revisiter avec fraîcheur  
les grands succès de la chanson française 
et de la variété internationale des années 30 
aux années 80. De la java au rock’n’roll,  
du tango à la disco, Cap’tain Java embarque 
toutes les générations pour un grand moment 
de chant, de danse et d’enthousiasme.  
Ça va guincher !

EsPACE NAtURE > sAMEDI 9 AVRIL > À PARtIR DE 21 H

restaUratioN, MarChÉs, vide-GreNier ///

Vide-grenier 
Pour exploiter jusqu’au bout la thématique de la 
récup, Cistudes & Cie s’associe au Comité des 
Œuvres Sociales (COS) du personnel communal 
de la Ville de Dompierre pour vous proposer  
un vide-grenier…

RENsEIGNEMENts : 06 59 61 22 97 > EsPACE BOUDEVILLE 
> DIMANCHE 10 AVRIL > DE 6 H 30 À 18 H

Marché associatif et artisan
Stands divers et variés : artisans, créateurs, 
artistes, producteurs locaux, libraires, etc.,  
vous attendent pendant tout le festival. Certains 
proposent également des animations libres 
et gratuites… Nocturne le vendredi soir pour 
l’inauguration du festival et le samedi soir.

EsPACE NAtURE > DU 8 AU 10 AVRIL > NON-stOP

Marché des Terroirs
Faites votre marché auprès des artisans de 
bouche et producteurs locaux ! Des mets 
cuisinés et chauds à déguster sur place.

EsPACE NAtURE > 9 Et 10 AVRIL > AU MOMENt DEs REPAs

Bistrot des Rencontres
Pour refaire le monde autour d’un verre,  
le « comptoir » du festival vous accueille  
tout au long du week-end.

EsPACE NAtURE > 9 Et 10 AVRIL

Bal populaire avec Cap’tain Java



/// CoNCoUrs Photo

votez pour le Prix du Public !
Pour voter par Internet : www.rencontres-cinema-nature.eu
Sur place, Espace Nature, exposition des photos sélectionnées.

> Remise des prix du Concours photo le dimanche 10 avril à 18 h.

Jury photo 2016
Michel Maizoué, président du jury, photographe professionnel, 

auteur de nombreuses expositions et commissaire de 
l’exposition « René Fallet, écrivain bourbonnais »  
(médiathèque de Jaligny)
Véronique Daubinet, Sictom Nord-Allier
François-Xavier Guitton, photographe La Montagne 

Guy Lavaud, président d’As’Art en Bout de Ville
Carine Prel, L’Aménagerie - Viltaïs

les Prix du concours photo
• Prix du Jury • Prix du Public Internaute  
• Prix du Public Festivalier
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ateliers de pratique 
artistique

> Ateliers dans le cadre 
des temps d’Activités 
Périscolaires
Bien dans l’esprit récup, 
cette installation rappelle 
peut-être des souvenirs  
à certains d’entre vous… 
Les enfants eux, ont 
découvert les anciens 

casiers de la piscine de Dompierre à l’occasion 
de ces ateliers. L’opportunité de leur offrir une 
seconde vie, une vie pleine de messages…

> Ateliers de création numérique proposés  
aux élèves du collège de Dompierre
Toujours dans l’esprit « Récup, art et nature », 
les enfants vous présentent leurs créations 
numériques. Paysages imaginaires, compositions 
entre réel et virtuel réalisés avec les techniques 
les plus élémentaires comme avec les plus 
sophistiquées. Un autre regard sur la nature !

> Un projet de collaboration nous lie  
comme chaque année au lycée agricole  
du Bourbonnais de Neuvy : leur travail est  
à découvrir jusqu’au 7 mai dans le jardin  
de la médiathèque. + D’INFOs EN P. 18

éducation à l’image 

> Le Prix du Jeune Public
Ce prix est remis par un jury d’écoliers et de 
collégiens à leur film coup de cœur, à partir  
d’une sélection spéciale de films courts.
En amont, un dossier pédagogique permettant de 
découvrir les différentes techniques de réalisation 
(documentaires, fictions, animations) est envoyé 
aux enseignants. Une discussion avec des 
animateurs est organisée à la fin de chaque film 
pour aider les enfants à bien comprendre leur 
rôle de jury et à faire leur choix selon des critères 
objectifs. La séance peut être organisée au 
cinéma René-Fallet de Dompierre, hors les murs, 
en classe ou dans tout autre lieu de projection : 
cinéma, amphithéâtre, salle des fêtes…

> Le Prix des P’tites Cistudes
Il récompense les meilleurs films d’école sur  
la nature et l’environnement. Un grand appel  
à participation au prix du film d’école est lancé 
dès le mois de septembre auprès de toutes les 
académies de France et des écoles de cinéma.  
Ce prix est décerné par un jury de personnalités.

aCtioNs  
sCoLaires ///

« Récup, art et nature »
Un concours photo est organisé dans le cadre du festival, avec pour thématique  
« Récup, art et nature ». Pendant le festival et sur notre site Internet, découvrez  
une sélection des meilleures photographies que nous avons reçues sur ce sujet.  
Une grande diversité de regards et d’approches…
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Les RencontRes cinéma-natuRe  
sont organisées par  
l’association « cistudes & cie »

78, place Yves-Déret - 03290 Dompierre-sur-Besbre 
Tél. 04 70 34 62 81

www.rencontres-cinema-nature.eu

/// MerCi !reNCoNtres CiNÉMa-NatUre 
dUrabLes et soLidaires ///

L’association Cistudes & Cie proposera 
bientôt un café associatif au cœur  
de Dompierre-sur-Besbre. 

Appelé Le Caquetoire, le café proposera un 
cadre chaleureux et convivial pour boire un 
verre, jouer à des jeux de société ou participer 
à des activités, dans un esprit éco-responsable 
et solidaire.

Horaires d’ouverture
à partir du 17 mai, place de l’église
>  le mardi soir en lien avec la séance  

« Art & essai » du cinéma,
> le mercredi après-midi,
>  un vendredi par mois pour une soirée 

spéciale,
>  le samedi pendant le marché…
…  et à tout autre moment,  

selon les demandes et les partenariats.

Le CaqUetoire ///

©
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Éco-responsables
•  Utilisation de matières recyclables pour les outils de 

communication et développement de la communication web,
•  Pas de jetable sur les tables au bar et au resto du festival,
•  Priorité aux prestataires locaux,
•  Sensibilisation au covoiturage,
•  Tri des déchets et recyclage sur le site du festival,

Accessibles
•  Accueil tous publics,
•  Accessibilité à l’ensemble des sites de la manifestation  

pour le public handicapé,
•  Mise en place de séances hors les murs dans tout l’Allier 

pour les scolaires.

Solidaires
Mise à disposition de places gratuites dans différentes 
associations caritatives et à la Maison de l’emploi.

Givebox
La Givebox (« boîte à donner ») est un nouveau 
concept d’échange qui fleurit en Europe.  
Son principe est simple : on y dépose ce dont 
on ne se sert plus et on y prend ce qui nous 
intéresse. À l’occasion du festival, une Givebox 
sera installée au Caquetoire, en partenariat 
avec l’association Little Boat.

Un merci très spécial à :
Pascal VERNISSE maire de Dompierre-sur-Besbre et président de la Communauté de communes Val 
de Besbre-Sologne bourbonnaise, à ses élus et aux services municipaux. Nous remercions également 
l’équipe du cinéma René-Fallet, l’équipe du SICTOM Nord-Allier, l’équipe d’Alpha Numériq’, l’association 
Grandir, l’association l’Envol, l’association Défense du patrimoine Est-Allier, l’association Rétro Mobile Club 
Dompierrois, l’association Les Malcoiffés, l’association Agir en Pays Jalignois, l’association Festi’Domp, le 
CE PSA Sept-Fons, Janine LESAGE, Suzanne SCHREINER, René MUSSIER, Gilbert TAIN, Sébastien JOLY, 
Xavier GOURDET, Charles SALLÉ, le COS, les membres des jurys, les réalisateurs, les exposants, les 
intervenants, les artistes et musiciens, les établissements scolaires, les partenaires et à toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, ont pris part à la réussite de cette manifestation.

L’équipe de « Cistudes & Cie » :
Patrick ARVATI, Myriam BEAUCHAMP, Aline BONNEAU, Raymonde BAUMONT, Jean-Paul BAUMONT, 
Monique BONNABAUD, Camille BOURDIN, Simone BRENON, Marie-Claire BURGEVIN, Daniel CHARPIN, 
Michel CHAUDEAU, Édith FRAISE, Monique FRÉMONT, Philippe FRÉMONT, Catherine GOULLARD, 
Christian GOULLARD, Babeth GRÜNSCHLAGER, Simone HOULLE, Pascal JALLET, Isabelle LARDOT, 
Marc LARDOT, Marie-Françoise LAVAUD, Marie-Françoise LOCTOR, Véronique MEUNIER, Jean MICHEL, 
Marinette MICHEL, Christine PERRET, Éric PLÉ, Annie-France POUGET, Cyril REVERET, Marion SANNER, 
Marie-Françoise TAIN, Frédéric TURBET, Pierre VIALLET.

Coordination : Frédérique VOLDOIRE et Léa SCHREINER.
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CoMMeNt veNir ? ///

Jaligny-sur-Besbre
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biLLetterie /// 
Tarifs des séances

> tarif plein : 5 €

> Pass 10 €, puis la séance à 2 €

> tarif réduit - de 12 ans, chômeurs, étudiants : 2 €

> ciné-goûter : 3 €

> animations : gratuites

Point de vente
la caisse du cinéma  

est ouverte avant chaque  

projection et donne accès  

à l’achat des billets  

de toutes les séances.

Route : 300 km de Paris, 170 km de Lyon et 120 km de Clermont-Ferrand.  

N’oubliez pas le covoiturage, c’est plus écolo et convivial ! 

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

Préparez votre séjour : Office de Tourisme Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise  

Tél. 04 70 34 61 31 - Site : www.ot-valdebesbre.com

Restauration sur place : Marché des terroirs et Bistrot des Rencontres (p. 20)

ParteNaires ///

Dompierre-sur-Besbre

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

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

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

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

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

La Fabrique d’Architecture

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE, 

DE L’AGRO-ALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT
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La Fondation Le PAL Nature est partenaire  
du Prix du Meilleur documentaire 2016 et des prix du Concours photo  
des 27es Rencontres Cinéma-Nature.

La Fondation Le PAL Nature
créée en 2008 a pour vocation la conservation de la biodiversité en France  
et dans le monde.
La Fondation soutient différents programmes qui visent à la réhabilitation  
et à la réintroduction d’espèces sauvages menacées, et ce en France  
et à l’étranger, notamment les gibbons en Inde et en Indonésie,
les éléphants au Népal, les chimpanzés en Afrique, etc.

Pour en savoir plus :

www.fondationlepalnature.org
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