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> Séance   3   Samedi 20 h • Dimanche 10 h
Moissons
Documentaire qui retrace l’engagement 
de Bernard Ronot dans l’agriculture biolo-
gique, puis son intérêt pour les semences 
anciennes.
d’Honorine Perino
Prod. : Addocs  //  2011  //  56 min.

Bitteni, le pressentiment
En Sibérie du Nord, dans le silence de la na-
ture automnale, un grand-père et son petit-
fi ls s’en vont pêcher au bord d’un lac. L’hiver 
s’annonce et, avec lui, plane l’ombre de la 
mort. On n’arrête pas le cycle des saisons…
de Mikhaïl Loukatchevski
Prod. : VS Production  //  2011  //  12,5 min.

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

Du 30 mars au 1er avril
, Cinéma René-Fallet
COMPÉTITION
DE COURTS-MÉTRAGES

Une savoureuse sélection 
de documentaires, fi ctions et 
animations atypiques sur la nature.
En prime : rencontrez les réalisateurs 
invités.

NON-STOP

Samedi 31 mars
et dimanche 1er avril
, Scène de l’Espace Nature / 15 h
RENCONTRES DE RÉALISATEURS
Pour prolonger les échanges initiés 
en salle entre public et réalisateurs…

Dimanche 1er avril
, Cinéma René-Fallet / 18 h
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Remise des prix et projection du fi lm 
« Cistude d’or », le grand prix 
de la compétition.

, Les séances en un clin d’œil
R e n c o n t r e s  C i n é m a - N a t u r e  2 0 1 2  / Films, photo, débats, expositions, animations

Et voilà les 23es Rencontres Cinéma-Nature qui se profilent… Une édition de plus qui témoigne du dynamisme et de la qualité de ce festival qui, 
au fil des ans, a su trouver sa place et s’imposer tant au niveau des professionnels que du public chaque année plus nombreux.

Côté cinéma, notre volonté est toujours de faire connaître de jeunes réalisateurs et de découvrir d’autres regards sur l’environnement, la nature 
et la ruralité en montrant des films inédits (documentaires, fictions).
Si les films constituent le cœur du festival, il y a aussi tout le reste  : animations, village marchand et associatif, concours photos, forums des 
réalisateurs, expos en divers lieux de la ville, restauration, soirée «  trad  », etc. Plus que jamais, les bénévoles de « Cistudes & Compagnie », 
l’association organisatrice du festival, ont à cœur de faire de ces 23es Rencontres un événement à la fois sérieux et festif.
Dans un monde désenchanté, faisons de ces «  Rencontres  » un moment enchanteur, «  couleurs jardin  »…

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

Mettre à l’honneur Nature, Arts et Culture, c’est l’affaire de « Cistudes et Compagnie » ! Les 23es Rencontres Cinéma Nature vont à nouveau 
réunir les réalisateurs, et les spectateurs de plus en plus nombreux du 29 mars au 1er avril autour du festival de films. Chaque année, 

il nous permet de découvrir ou redécouvrir les merveilles de la nature, de nous interroger et parfois même de renouer des liens forts 
avec l’environnement. Ce festival, partage d’émotions, de questions et de passions ou moment privilégié, c’est une ressource culturelle 
singulière pour le territoire. La ville de Dompierre-sur-Besbre soutient activement les actions culturelles originales de l’association « Cistudes 
et Compagnie », pour faire du festival l’événement emblématique de la programmation de films, d’expositions et de spectacles. Je tiens à 
saluer l’investissement et le travail de tous les acteurs et organisateurs pour garantir le succès d’une telle manifestation sur une semaine, 
du 26 mars au 1er avril. Chaque année, les Rencontres Cinéma-Nature mettent l’accent sur un thème fédérateur, celui de l’année 2012 
sera les « couleurs jardin ». Nous espérons que vous viendrez nombreux le cultiver ! Il n’aura plus aucun secret pour vous…

Compétition offi  cielle du fi lm de nature et d’environnement
Édito / > Jean-Jacques Rault, réalisateur, Cistude d’Or 2011, président du jury

Le cinéma, et particulièrement le cinéma documentaire d’où je viens, c’est pour moi, de donner à voir le monde. Pour cela il faut tout d’abord 
qu’il y ait quelqu’un qui donne, quelqu’un derrière la caméra. La place du réalisateur, son implication font bien souvent la différence entre les 

films, quel qu’en soit le sujet. Sa manière de filmer de donner du sens tant aux propos qu’aux images et aux sons, transforme alors un simple 
point de vue en cinéma. Ensuite il faut « le monde », il est bien vaste et offre à tout cinéaste l’occasion de faire mille films. L’essentiel alors 
n’est pas tant l’extraordinaire, le jamais vu, que le regard porté sur le sujet filmé.
Filmer la nature est sans doute le domaine le plus vaste. Mais où cela s’arrête-t-il ? Une friche industrielle ne parle-t-elle pas autant de notre 
environnement, et du rapport que nous avons avec lui qu’un cadre bucolique de prés et de forêt ? Pour ma part, je le crois.
En animant un festival sur cette thématique, vous donnez aux spectateurs l’occasion de s’ouvrir sur notre monde avec la complicité des 
cinéastes. Et, alors que le travail d’un réalisateur est bien souvent solitaire, vous nous offrez l’occasion de Rencontres, car c’est bien là l’intérêt 
de faire des films, aller à la rencontre de soi-même et des autres.
Sans cela, la vie n’aurait pas de sens. 

> Bernard Seutin
Président des « Conviviales 
Art, Cinéma et Ruralité » 
de Nannay (58).
Cinéphile passionné, investi 
dans le cinéma itinérant, 
membre de la commission 
du fi lm de Bourgogne, 
il a lancé « Les Conviviales » 
en 2001.

>  Jean-François 
Claire

Réalisateur, il fait 
une grande partie de 
sa carrière à France 3. 
Il réalise des fi ctions, des 
retransmissions musicales, 
des journaux télévisés 
(le 19/20) et des 
documentaires pour 
l’émission « Faut Pas Rêver ».

> Roger Cans
Naturaliste, journaliste 
et auteur, il fut chargé de la 
rubrique « Environnement » 
au journal Le Monde. 
Retraité depuis 2006, 
il est aujourd’hui secrétaire 
général de l’association 
des Journalistes-écrivains 
pour la nature 
et l’écologie.

> Yves Bruneau
Journaliste puis 
rédacteur en chef de 
France 3, réalisateur de 
documentaires et grand 
reporter pour « Thalassa », 
il fut directeur de la 
rédaction nationale de 
France 3. Il est actuellement 
expert pour Canal France 
International (CFI).

> Séance   1   Vendredi 14 h • Dimanche 16 h
Le banquet des loutres
Envahi par des loutres facétieuses, un pisci-
culteur de Corrèze remue ciel et terre pour 
protéger son élevage de truites…
de Ronan Fournier-Christol
Prod. : Songes de Moaï  //  2011 // 52 min.

Le dico s’est planté
« Forêt : n. f. grande étendue de terrain plan-
tée d’arbres ». La défi nition du dictionnaire 
semble bien pauvre pour décrire la réalité 
naturelle ! Et si l’on en proposait une autre 
à l’Académie ?
de Samuel Ruffi er-Bertrand
Prod. : WWF France  //  2011  //  20 min.

> Séance   2   Vendredi 15 h 30 • Samedi 18 h
Fantang ou les trois
frères Peuls
Pour les Peuls, le Fantang est un air de mu-
sique, mais aussi un mythe qui relate l’ori-
gine des liens qui unissent toujours trois des 
groupes socioprofessionnels de la société 
Peule : les boisseliers, les pasteurs et les 
griots que l’on suit dans un village du Mali et 
au cours des transhumances.
de Pierre Amiand
Autoproduction  //  2011 //  52 min.

Djanta Halidou
Halidou Maïga, fut député et conseiller 
pédagogique ; il revient sur sa décision de 
venir s’installer dans son village natal et 
s’interroge sur les nouvelles contraintes de 
la modernité.
de Didier Bergounhoux
Prod. : Les Productions de la Lanterne 
2011 //  17 min.

Pastoral
Petit portrait pastoral entre nature et ethno-
graphie !
d’Anne-Lise King
Prod. : Grandeur nature  //  2011  //  5 min.

, Les fi lms en compétition 2012

Sortir des sentiers battus…
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Les Prix de la compétition
> Cistude d’Or

> Prix du meilleur documentaire

> Prix de la meilleure fi ction

>  Prix de la protection 
de l’environnement

>  Prix des P’tites Cistudes 
(compétition du fi lm scolaire)
Pour la première année, le festival organise 
le prix du fi lm scolaire. Une sélection de 
courts-métrages réalisés par des élèves sera 
proposée à huis clos à un jury de personnalités.

Le jury : Daniel Auclair 
instituteur et réalisateur, Didier 
Lutz conseiller pédagogique 
départemental en Arts visuels 
et Christelle Mestries directrice 
de la Médiathèque municipale.

Les réalisateurs primés en 2011.

Membres du jury avec Jean-Jacques Rault…
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> Cinéma René-Fallet



, Les fi lms en compétition (suite)

> Séance   3   (suite)
Cosmic cells
La cellule est l’unité fondamentale de la vie. 
Cette peinture animée montre le rappro-
chement graphique du microcosme et du 
macrocosme, les correspondances entre 
ces deux infi nis, la genèse du cellulaire et 
du céleste.
de Stéphanie Varela
Autoproduit  //  2011  //  2,35 min.

> Séance   4   Vendredi 17 h • Dimanche 12 h
Veilleurs du lagon
Le sublime lagon de Mayotte est au cœur de 
la vie des mahorais. Ils le savent et luttent 
pour préserver son intégrité.
d’Olivier Dickinson
Prod. : LV Prod  //  2011  //  52 min.

Dans quel monde on vit ?
Un PDG d’une grande fi rme attend sa coach 
sur une terrasse de café…
de Yacine Sersar
Yale Production  //  2011  //  5 min.

Pinchaque, le tapir
colombien
Petite histoire animée de Pinchaque, une 
espèce de tapir, le plus grand mammifère 
terrestre natif d’Amérique Latine.
de Caroline Attia Larivière
Prod. : NATIVA  // 2011  //  5 min.

> Séance   6   Samedi 16 h • Dimanche 14 h
Cerf moi fort
Le désir du brame dure plus longtemps que 
le brame. Si les jours de plein rut se vivent 
dans l’enthousiasme, le début et la fi n du 
brame se teintent d’abord d’envie, puis… de 
nostalgie.
de Jean-Paul Grossin
Prod. : 100C production  //  2011  //  52 min.

> Séance   7   Samedi 12 h • Samedi 21 h 30
Soleil privé
Le médecin conseille à Mariam de prendre 
des bains de soleil afi n d’inverser l’insuffi -
sance de vitamine D à l’origine de sa mala-
die des os.
de Rami Alayan
Prod. : PalCine Productions  //  2011  //  
25 min.

Grenouille d’hiver
Benjamin, viticulteur, voit sa femme s’éteindre 
dans ses bras. Une seule issue pour lui : la 
mort. Mais une jeune japonaise, venue pour 
la dégustation de son vin, va l’amener déli-
catement à faire son deuil par une série de 
symboles et d’échanges entre deux cultures.
de Slony Sow
Prod. : Nompareille productions  //  2011  //  18 min.

Balyksyt, le pêcheur
En Yakoutie, au cœur de la forêt sibérienne, 
un vieux pêcheur vit sur la rive d’un lac ou-
blié. Fuyant les hommes, tel un ermite, il loue 
chaque jour les esprits pour la nourriture 
que la nature lui donne. Un jour…
de Viatcheslav Semionov
Prod. : VS Films  //  2010  //  23 min.

Les dents de la mare
Le dytique est un gros scarabée dont la 
larve terrorise la mare entière. Un jour, elle 
échappe par miracle à l’attaque éclair d’un 
martin-pêcheur. Réalisant sa fragilité, elle 
décide de s’évader… Plongez avec humour 
de l’autre côté du miroir !
de Daniel Auclair
Prod. : La Salamandre Films  //  2011  //  34 min.

Révolution
Quatre trentenaires branchés écolo par-
tagent un appartement à Paris. Brice a com-
mis une faute grave qui met en émoi cette 
petite communauté…
de Nadia Jandeau
Prod. : Sensito Films  //  2011  //  10 min.

Invisible needness
Une jeune femme se lève le matin et com-
mence à faire des tâches quotidiennes rela-
tives à l’eau. Mais quelque chose d’étrange 
se produit…
de Gérard Franquesa
Autoproduction  //  2010  //  1,34 min.

> Séance   5   Vendredi 22 h • Samedi 14 h
Sous le vent de l’usine
En Nouvelle-Calédonie, une multinationale 
achève sa construction d’un complexe minier 
et chimique de production du nickel. À quelques 
kilomètres, les Kanaks de Yaté s’interrogent sur 
les bouleversements sociaux, culturels, envi-
ronnementaux que provoquera l’irruption de 
cette modernité dans leur vie quotidienne.
d’Anne Pitoiset et Laurent Cibien
Prod. : AAA productions  //  2009  //  52 min.

> Séance   8   Vendredi 20 h 30 • Samedi 10 h 30
Juste après la ville
Un territoire en périphérie de Bordeaux 
retrouve son aspect naturel grâce à une 
exploitation « minimale » : fauche tardive, 
développement naturel des forêts, pâturage 
extensif, autant de processus favorisant la 
biodiversité écologique. Un prétexte à une 
réfl exion sur notre rapport à la nature…
de Fabien Mazzocco
Prod. : Le Gobie  //  2011  //  52 min.

Tremblay-en-France
James, un Écossais, débarque un soir à 
Paris. Il est à la recherche de Claire Krapa-
zinski. Sans mesurer l’étendue du chemin 
qui l’attend, il se lance dans une marche 
obstinée, en quête d’une lointaine ville de 
banlieue.
de Vincent Vizioz
Prod. : 4 A 4 Productions  //  2010  //  22 min.

Village associatif et marchand
Espace-Nature
Horaires : non-stop du 30 mars à 14 h 
au 1er avril à 18 h.
Un espace foisonnant de rencontres 
et de découvertes !

Troc aux plantes
Espace-Nature
L’idée est simple : échanger pour enrichir son jardin. 
Pour participer, il suffi t d’apporter des plants bien 
enracinés et identifi és pour les troquer avec ceux 
d’autres participants.

Le jardin des livres
Espace-Nature

La Médiathèque municipale propose un 
espace de jeux, de lecture et de détente, 

ouvert pendant tout le festival. 

Les Tentacules sonores
Espace-Nature
Friandises sonores sur la biodiversité !

Balades en calèche
Départs sur le parvis du cinéma

Visitez Dompierre au rythme lent des 
chevaux de trait de René Mussier.

, Les animations à noter…
Autour du thème « Couleurs jardin »

La Cagette des Poètes
Spectacle déambulatoire
Samedi 31 mars, toute 
la journée // Gratuit

Une étrange jardinière 
porte une cagette 
autour du cou. Laissez-
vous inviter dans son 
jardin de poésies…
Par la Compagnie 
l’Espigaou Égaré

autour du cou. Laissez-

Dimanche 1er avril, à 10 heures

STAGE PHOTO
par Éric Plé 
et Cyril Reveret

Rendez-vous 
devant le cinéma 
avec votre matériel 
photographique

>  Un stage express : deux heures 
pour découvrir la photo de nature !

1 heure de théorie, 1 heure de pratique, 
pour faire de belles photos avec n’importe 
quel appareil.

Tarif : 10 € par personne
Réservation conseillée au 06 30 52 60 78

« Champs Sons d’Bouchures »
Espace Nature
Dimanche 1er avril, 
toute la journée // Gratuit
Végétaux sonores et 
lutherie potagère !
Par Patrick Chauvet

« Champs Sons d’Bouchures »

Atelier de danse traditionnelle
Espace Nature
Samedi 31 mars, 
de 18 h à 19 h
Atelier gratuit

Un apéritif à la 
soirée Trad, pour 
apprendre les rudiments des danses 
traditionnelles en toute convivialité.
Par Isabelle et John

apprendre les rudiments des danses 

Du 29 mars au 1er avril
CONCOURS PHOTO

, Photo Y’a d’la vie 
dans nos jardins !

Sous la présidence 
de Thierry Jaccaud, 
rédacteur en chef 
de L’Écologiste

Les membres du jury :
-  Jean-Marc Laurent, chef de 

rédaction départementale 
de l’Allier, journal La Montagne

-  Lise Roussel, artiste peintre
-  Estelle Cournez, directrice du 

Conservatoire des sites de l’Allier
-  Éric Pouyet, photographe 

amateur
- Représentant de l’AVCA
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> Remise des prix du Concours photo le dimanche 1er avril à 18 h.

Sur le thème « Y’a dl’a vie dans nos jardins ». L’objectif ? Valoriser 
la nature au jardin, sa faune, sa fl ore et les saisonnalités.

Votez pour 
le Prix du Public !
•  Pour voter par 

Internet : 
www.rencontres-
cinema-nature.eu

•  Pour voter pendant 
le festival : 
exposition 
dans l’Espace-Nature.

Les Prix 
du Concours 
photo
•  Prix du jury 

Couleur
•  Prix du jury 

Noir & Blanc

•  Prix du Public 
Internautes

•  Prix du Public 
Festivaliers

du Concours 

•  Prix du Public 
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Conférence
Cinéma René-Fallet
Jeudi 29 mars, à 20 h 30 
Gratuit

« L’évolution des jardins 
à travers cinq générations 
de paysagistes », par Philippe Treyve.



Un merci très spécial à
Monsieur le Conseiller général-maire Pascal VERNISSE et ses élus, les services municipaux Culturel et technique, le Centre de Loisirs municipal, les écoles, Grégori, 
Burack, Lena, Ivo, Denys, Bruno, Pauline, Novitri, Paul, Marie-Hélène et Manu du Créneau, Édouard TARANTINI, Kader KADDOUR, Vincent HURTAUD, Kévin VIALLET, 
Gisèle SAOULI, Jean-Emmanuel DESCHAUMES, Daphné DENAMIEL, Élodie DUFLOUX et Nathalie MILET du CAJ l’Envol, Isabelle HÉRAULT et John LEOPOLD 
de l’association ALBERTINE (Festiv’Allier), Jérôme DANIKOWSKI de l’Atelier du Chapeau rouge, Pierre MOUTONNET de Konceptuals, Janine LESAGE, Suzanne 
SCHREINER, Gilbert TAIN, René MUSSIER, l’équipe du PAL, M. l’Abbé PILLARD, l’équipe de l’Offi ce de Tourisme Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise, Philippe TREYVE, 
Monique FRÉMONT, l’équipe d’Alpha Numériq et Christophe et Maurice BOURET, Jean SOULARD, Olivier BARBIER, Sylvain FICHOT, Frédéric PARIS et ses Chavans, 
l’Association Dompierre Commerce, les exposants et à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à la réussite de cette manifestation.

Les membres de « Cistudes & Cie »
André ARNAUD, Patrick ARVATI, Marie-Thérèse AZZOPARDI, Raymonde BAUMONT, Jean-Paul BAUMONT, Myriam BEAUCHAMP, Marie-Claude BLOYARD, 
Monique BONNABAUD, Simone BRENON, Daniel CHARPIN, Michel CHAUDEAU, Gérard DAVELU, Gilles FONTENIAUD, Édith FRAISE, Catherine GOULLARD, 
Christian GOULLARD, Robert GRELEY, Daniel GUILLAUMIN, Christiane HILLAIRAUD, Yves HILLAIRAUD, Simone HOULLE, Isabelle LARDOT, Marc LARDOT, Marie-
Françoise LOCTOR, Véronique MEUNIER, Jean MICHEL, Marinette MICHEL, Marie-Noëlle MICHEL, Daniel MICHEL, Christine PERRET, Annie PETIT, Régis PIERRE, 
Danielle PITTET MONBARON, Éric PLÉ, Annie-France POUGET, Michel POUGET, Cyril REVERET, Jenny RIFFARD, Marion SANNER, Marie-Françoise TAIN, 
Frédéric TURBET, Pierre VIALLET… et notre coordinatrice Frédérique VOLDOIRE.

, « Le Jardin des délices » / Pour toutes les faims, à toute heure…

Dimanche 1er avril, midi  

Marché des Terroirs
Faites votre marché auprès 

des producteurs locaux 
et dégustez 
votre panier 

sur place.
Entrée libre

des producteurs locaux 

« Le petit peuple 
de l’herbe
ou la faune 
ordinaire »
de Monique Morin

« Migration en 
Bourbonnais »
d’Éric Plé et 
Cyril Reveret

« Forêts 
du monde »
par Les 
Journalistes 
Écrivains pour la 
Nature et l’Écologie

Presbytère
Horaires : 9 h à 12 h 
et 14 h à 18 h

« Grandeur 
Nature »
de Roger Cans

Espace Nature
Horaires : 9 h à 18 h

Bancs poèmes
Atelier du 
Chapeau Rouge

« Y’a d’la vie dans nos jardins »
Exposition des photos sélectionnées 

    au concours.
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Une balade artistique dans la ville…, Les expositions
> Vernissage itinérant des expositions le mercredi 28 mars. Départ à 18 h 30 du Bureau des Cistudes.

, Les journées scolaires

©
 « R

êv
an

ce
 » 

d’I
sa

be
lle

 G
ras

Le Restau
Menus bourbonnais à découvrir…

Le Bistrot
Buvette et restauration 

rapide, Le Bistrot est ouvert 
tout le week-end.

Samedi 31 mars

Soirée Trad
à 20 heures, concert « Vent de Galarne » de La Chavannée
« La Chavannée » renoue avec la tradition de la danse chantée des mariniers, avec 
le concert « Vent de Galarne ». Le répertoire des « chansons de rivière » dans la tradition 
populaire du bassin de la Loire est très riche. Au programme : bourrées, scottishs, 
mazurkas, valses, complaintes 
et ballades fl uviales…

Repas + entrée concert : 15 €
Entrée concert seule : 5 €
Entrée concert -12 ans : gratuite

Réservation indispensable : 
04 70 34 64 44 
ou 06 22 56 09 74

www.lachavannee.com

Atelier de danse gratuit, de 18 h à 19 h
Animé par Isabelle et John (voir p. 5)

Pôle culturel municipal
Horaires : jeudi 29 et vendredi 30 mars : 14 h à 18 h,
samedi 31 : 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h, dimanche 1er avril : 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h

« La voix des 
bourgeons »
de Suzanne Schreiner

« Écriture 
de légumes »
d’Évelyne Mazioux

à découvrir jusqu’au 21 avril

Offi ce de Tourisme
Horaires : samedi 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h
dimanche 10 h à 12 h 30 
et 14 h 30 à 17 h

Hanami 
« Regarder les fl eurs »
Exposition/Installation
de Jean-Louis Magnet

Bureau des Cistudes
Horaires : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h

« Guêpier d’Europe,
chasseur d’Afrique »
d’Éric Plé

à découvrir jusqu’au 21 avril

Un grand MERCI !

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

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

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

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

71140 Bourbon-Lancy - Tél. 03 85 89 30 46

La Fabrique d’Architecture
Construction neuve, rénovation & agrandissement

Les moines trappistes

Les 26 et 27 mars

Une grande attention 
est portée au public 
scolaire. Deux journées 
lui sont consacrées.
Au programme : 
un fi lm et une animation 
sur la thématique 
« Couleurs jardins ».
Tarif par enfant : 3 €. Inscription indispensable.

scolaire. Deux journées 

> Espace Nature, salle Laurent-Grillet



, Tout le programme…

Billetterie
Tarifs de la 
compétition film

- Séance adulte : 5 €
- Séance enfant : 2 €
-  Pass Jeun’Allier :  

1 entrée achetée =  
1 entrée offerte* 
*pour une autre séance

Points de vente
•  Caisse du cinéma 

o uverte avant chaque séance
•   Possibilité de réserver  

ses billets à l’avance 
dès le 1er mars :
- par tél. 04 70 34 62 81
-  par mail : association@

rencontres-cinema-nature.eu
-  par courrier :  

Festival  
Rencontres Cinéma-Nature 
Association « Cistudes & Cie » 
78, place Yves-Déret 
03290 Dompierre-sur-Besbre

Dans tous les cas, la réservation  
sera effective à réception  
du paiement par courrier.

Comment venir ?
Route : 300 km de Paris, 170 km de Lyon et 120 km de Clermont-Ferrand
Covoiturage : plus écolo, renseignez-vous !
Train : gare de Dompierre Sept-Fons à 500 m du centre-bourg
Préparez votre séjour :
Office de Tourisme Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise
Tél. 04 70 34 61 31 - Site : www.ot-valdebesbre.com

Rendez-vous Date Heure Lieu En savoir plus

Vernissage des expositions mercredi 28 mars 18 h 30 Bureau des Cistudes p. 6

Conférence de Philippe Treyve jeudi 29 mars 20 h 30 Cinéma René-Fallet p. 5

Début de la compétition de films vendredi 30 mars 14 heures Cinéma René-Fallet p. 2-3

Ouverture de l’Espace-Nature vendredi 30 mars 14 heures Espace-Nature p. 5

Rencontres de réalisateurs samedi 31 mars 15 heures Scène de l’Espace-Nature  p. 2

Atelier de danse traditionnelle samedi 31 mars 18 heures Espace-Nature p. 5

Concert de « La Chavannée » samedi 31 mars 20 heures Espace-Nature p. 7

Stage photo dimanche 1er avril 10 heures Parvis du cinéma p. 5

Marché des terroirs dimanche 1er avril midi Espace-Nature p. 7

Rencontres de réalisateurs dimanche 1er avril 15 heures Scène de l’Espace-Nature  p. 2

Cérémonie de clôture dimanche 1er avril 18 heures Cinéma René-Fallet p. 2-5

Les Rencontres Cinéma-Nature sont organisées par l’Association « Cistudes & Cie »
78, place Yves-Déret - 03290 Dompierre-sur-Besbre - Tél. 04 70 34 62 81
Mail : association@rencontres-cinema-nature.eu
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La Fondation Le PAL Nature
créée en 2008 a pour vocation la conservation de la biodiversité en
France et dans le monde.
La Fondation soutient différents programmes qui visent à la réhabilita-
tion et à la réintroduction d’espèces sauvages menacées, et ce en

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

Pour en savoir plus :
www.fondationlepalnature.org

La Fondation Le PAL Nature est partenaire 
du Prix de la Protection de l’Environnement 2012 des 23es Rencontres Cinéma-Nature.
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>  Office de Tourisme 
145, Grande Rue 
Tél. 04 70 34 61 31 
www.ot-valdebesbre.com

>  Pôle culturel municipal 
Médiathèque,  
rue Saint-Louis 
Tél. 04 70 48 02 35

>  Presbytère 
71, route de Vichy

>  Bureau des Cistudes 
78, place Yves-Déret

>  Cinéma René-Fallet 
route de Vichy

>  Espace Nature 
salle Laurent-Grillet,  
route de Vichy
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