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Rencontres
Cinéma-Nature
21es

Du 25 
au 28 
mars
2010

F e s t i v a l d e  f i l m s  “ n a t u r e  &  e n v i r o n n e m e n t ”

Programme
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e «… Et les visages neufs des enfants
étaient des réponses,

Et ceux usés des hommes et des femmes
en étaient d’autres,
Et les roses avec leurs pétales très silencieux
étaient des réponses à des questions que
nous ignorons encore,
Et les arbres chevelus et les monts chauves
et glacés,
Et les herbes !
Les questions ont disparu et les réponses
sont restées aussi fraîches et catégo-
riques, qu’au premier jour…
Et la face du lion avec sa barbe circulaire
était aussi une réponse,
Et c’est maintenant un hiéroglyphe dont
nous ne parvenons pas à faire le tour, et
qu’il nous faut déchiffrer avec soin. »

Jules Supervielle

J’aime ceux qui savent que la nature est
bavarde.
J’attends avec impatience de voir auprès
de quelles réponses « aussi fraîches qu’aux
premiers jours », les réalisatrices et les réa-
lisateurs dont nous allons voir les films sont
allés poser leur caméra?
Quel hiéroglyphe ont-ils essayé de dé-
chiffrer ?
Avec quelle nature ont-ils créé?
Quels films vont-ils donner aux spectateurs
de Dompierre, pour que la projection fi-
nie, les questions fusent, les discussions
soient vives, et se poursuivent autour
d'un verre?
Le festival est un moment d’échange.
« Pas de documentaires sans débat » di-
sait le grand réalisateur québécois Pierre
Perrault.
Que les spectateurs de Dompierre ne se
privent pas de ce plaisir. Les films sont faits
pour cela, leurs auteurs sont là pour cela.

Michel Debats,
président du jury 2010, 

réalisateur, Cistude d’Or 2009 
avec « École nomade »

Les Dompierroises et les Dompierrois
sont fiers de compter parmi les ma-

nifestations locales, les Rencontres Ci-
néma-Nature, et ce depuis maintenant
plus de 20 ans.
Et, bien sûr, avec mes collègues du Conseil
municipal, je m’associe à nos conci-
toyens pour applaudir à ce rapprochement
quasi permanent entre l’« image » et la
« préservation du patrimoine », principe
régulièrement mis en valeur et avec bon-
heur par l’Association des Rencontres 
Cinéma-Nature, qui se permet en outre
d’y intéresser petits et grands, notamment
en associant les écoles qui accompa-
gnent régulièrement les enfants et les font
participer activement.
Cette grande « fête » locale, qui est main-
tenant classée parmi les festivals de re-
nommée pour le moins nationale, draine
des visiteurs de plus en plus éloignés de
Dompierre, et qui, ne seraient peut-être
jamais venus dans notre sympathique et
paisible région rurale. Et cela aussi compte
parmi mes nombreux sujets de satisfaction
et de plaisir.
Comme chaque année, un thème est
choisi, et, pour 2010, il s’agit de « Na-
ture et Création ». Gageons que nombreux
seront les résultats des imaginations fruc-
tueuses des dirigeants de l’association, tout
en continuant à respecter notre nature,
laquelle est malheureusement trop sou-
vent piétinée, ce que tous nous regrettons.
Et je terminerai en citant une pensée de
Van Gogh : « Cultivez votre amour de la
Nature, car c’est la seule façon de mieux
comprendre l’Art ».

Pascal Vernisse, 
maire de Dompierre
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Nouveaux horaires d’ouverture :
• du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h
• le dimanche de 9 h à 12 h 15

Place du Commerce - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 0470346485 - Fax 0470346257

COMPTEZ SUR NOUS POUR VOUS FAIRE DÉPENSER MOINS.

À partir du 2 mars 2010

Réchauffement climatique, biodiver-
sité mise à mal, pollutions de toutes

sortes, notre fragile petite planète souf-
fre de nombreux maux provoqués par
l’activité humaine. Parmi les médecins et
amis inquiets qui se pressent à son che-
vet les cinéastes sont de plus en plus nom-
breux et pas les moindres…
Les organisateurs des Rencontres cinéma-
nature n’ont pas attendu les effets de
mode qui ont si bien réussi à « Home »,
« Une vérité qui dérange » « Le syndrome
du Titanic » et autre « Océans » ; depuis
belle lurette, ils ont compris qu’il n’y avait
rien de mieux qu’un film pour, non seu-
lement appréhender les menaces qui
pèsent sur la nature, mais aussi pour cé-
lébrer et découvrir les secrets d’une
beauté qui n’a pas fini de nous émer-
veiller. Ainsi, au fil de l’hiver, pour cette
21e édition, ils ont concocté une pro-
grammation audacieuse faisant la part
belle aux fictions qui interrogent, aux do-
cumentaires qui bousculent, aux réali-
sateurs qui innovent, bref aux films qui,
en sortant des sentiers battus, amènent
le spectateur sur des chemins autrement
plus intéressants que ceux balisés par le pe-
tit écran. Bon festival à tous !

Isabelle Lardot,
présidente de l’association



Réalisateur, 

(Cistude d’Or 2009), 

président du jury 2010

Élu de la Ville 
de Dompierre

Soigneur au Pal 

Chroniqueur, essayiste 
et romancier

Membre du comitéorganisateur du Festival« Traces de Vies »

Membre de l’association

« Allier Sauvage » 

www.alliersauvage.org

Léopold Godart Carl Jones

Bernard Farinelli Nathalie Michaud

Bruno Mastellone
Michel Debats

Élue de la Communauté de
Communes Val de Besbre -

Sologne Bourbonnaise

Monique Bouillot

Artiste plasticienne 
en Résidence

Véronique Roger
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sarl Ferrière
Traiteur

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

03290 DOMPIERRE
Tél. 0470345353

MOULINS, Monoprix
Croq’Chaud - 0470448045

55, rue du Repos
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Tél. 0470345331 - 0684235937

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

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

EARL Domaine des Émondons
Viande de bœuf BIO 
en direct du producteur 

03290 St-Pourçain-s/B. - Tél. 0470345776

Françoise 
& Jean-Yves 

PRESLES

Tél./Fax 
04 70 34 67 73

E-mail : fpresles@hotmail.fr

CHAMBRES 
D’HÔTES

GÎTE RURAL

✔ 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

Hôtel Restaurant

l’Auberge de l’Olive

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

Tél. 0470345187 - www.auberge-olive.fr

Repas d’affaires • Réunions de famille
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CETAC
CONTRÔLE TECHNIQUE 

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

Tél. 04 70 34 83 46
Numéro à votre service pour tous renseignements et pour vos rendez-vous

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

- 4 -

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

Ets JOBERT & Fils
118, rue Nationale - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 0470480241 - Fax 0470480242

ZI Moulins Sud - 6, rue de Millepertuis - 03400 YZEURE
Tél. 0470204303 - Fax 0470206482
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• Fauteuils massants
• Colorations à base de plantes

• Soins des cheveux et du cuir chevelu
• Forfait mariée 2 essais + coiffure jour J

• Cartes de fidélité • Salon climatisé
• Lundi après-midi sur rendez-vous

Tél. 0470346374
177, rue nationale - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Charcuterie - Rôtisserie - Volailles

Place Yves-Déret
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 0470345028

SARL BERNON

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

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 90000 tonnes de pièces
avec plus de 500000 carters cylindres et près de 6800000 pièces de
freinage par an pour un effectif de 700 personnes.
La fonderie de Sept-Fons s’est impliquée depuis plusieurs années
dans une démarche de réduction de son impact sur l’environnement,
de maîtrise de ses rejets. Le site est certifié ISO 14001 depuis 2002. 



Le Prix des Cinéphiles
en Herbe
Le jury des Cinéphiles en herbe est
constitué d’élèves de collège à qui
nous confions la responsabilité de dé-
cerner un prix d’une valeur de
1000 euros à leur film coup de cœur.

Tout au long de l’année scolaire les
jeunes rencontrent des professionnels
du cinéma (réalisateurs, producteurs)
et visionnent les films sélectionnés à la
compétition du festival.

Participent cette année à ce jury les
élèves de 4e technologique du LEGTA
Tourret de Neuvy et les élèves ins-
crits à l’accompagnement éducatif
« Cinéma-Nature » du collège de
Dompierre.

MERCI !!
Un grand merci très spécial aux mem-
bres de l’atelier environnement du Cen-
tre d’Accueil de Jour de l’association
l’Envol à Yzeure, pour leur travail et leur
enthousiasme dans la préparation
d’animations sur les abeilles, à desti-
nation des enfants des Journées Sco-
laires. Merci donc à Christophe François,
Aline Rigneau, Samira Sghir, Édouard
Tarantini, Aurélie Tillier, Daphné Dena-
miel, Vincent Hurtaud et Nathalie Milet !
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Journées scolaires : 
25 et 26 mars
Le festival accueille plus de mille enfants 
de la maternelle au collège, 
avec au programme cette année :

➔ Projection du film 
«Miel ou déconfiture» 
de Daniel Auclair

(Prix de la Protection de l’environnement et Prix du
Public aux 20es Rencontres Cinéma-Nature).

➔ Ateliers de sensibilisation à la
protection de l’environnement,

animés par l’ADATER, la Médiathèque, la LPO, A.N.I.S.
Étoilé, le Pal, Les Petits Débrouillards, Sur les Pas de Théo-
dore, le Lézard Vert, Jean Soulard, et l’atelier environne-
ment du Centre d’Accueil de Jour de l’association l’Envol.

Expositions sur le thème 
« Nature et création »
➔ Exposition des travaux réalisés par la classe à PAC 

de M. Resche (collège Louis-Pergaud) avec Véronique Roger.
Salle d’animation de la Médiathèque • Du vendredi 19 mars au jeudi 1er avril
Rue Saint-Louis - Dompierre

Visite gratuite aux horaires habituels d’ouverture de la Médiathèque.
Ouverture exceptionnelle en continu le samedi 27 mars et dimanche 28 mars de
10 heures à 17 heures.

➔ Exposition des travaux réalisés par la classe à PAC 
de M. Moulinat (école George-Sand) avec Véronique Roger.

Jardin lecture de la Médiathèque • Du mercredi 24 mars au jeudi 1er avril
Rue Saint-Louis - Dompierre

Visite libre et gratuite

➔ Exposition des travaux
réalisés par les écoles d’Aurouer, 
du Péage à Thiel-sur-Acolin, 
la maternelle de Lusigny, 
Les Écureuils de Vaumas et 
Le Louage Pinot de Dompierre.

Espace-Nature • Du jeudi 25 mars
au dimanche 28 mars
Site du festival, salle Laurent-Grillet - Dompierre

Visite libre et gratuite

➔ Exposition des travaux de l’atelier « Enfant » de pratique
artistique de la Ville de Dompierre.

À découvrir dans les rues de la ville. Animation Émilie Hervier.
Visite libre et gratuite

Sensibilisation 
à l’art et éducation 
à l’environnement 

salle Laurent-GrilletEntrée libre
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La Salamandre, 
la nature proche de Vous !

Découvrez les vies étonnantes des plantes 
et des animaux qui vivent près de chez vous !
C’est ce que vous proposent tous les 2 mois 
La Salamandre et La Petite Salamandre
(6-12 ans), deux revues uniques en leur genre.
Rejoignez aussi leurs lecteurs sur

www.salamandre.net

©
 L

a 
Sa

la
m

an
dr

e 
et

 D
an

ie
l A

uc
la

ir

- 6 - - 7 -



Les films
en compétition

Quand le cinéma 
nous parle de nature…

Rencontre avec les réalisateurs
sélectionnés, après chaque séance 

Prix du public : 
votez pour votre film coup de cœur !

Remise des prix dimanche 28 mars 
à partir de 18 h, salle Laurent-Grillet,
suivie de la projection du film lauréat 
de la Cistude d’Or.

Catégories : 
R./D. : Reportage/Documentaire
F./A. : Fiction/Animation

S é l e c t i o n  o f f i c i e l l e
Pour les horaires et lieux de projection, se reporter en pages 14 et 15.

2010

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

Un avenir ? A quel prix… 
Si nous voulons éviter la catastrophe climatique annoncée, il nous faut impérativement ré-
duire de moitié les émissions de C02. C’est le minimum vital. Malheureusement, les experts
prévoient que la consommation globale d’énergie devrait doubler d’ici l’horizon 2050. C’est
la quadrature du cercle. Les menaces de conflits climatiques se précisent : manque d’eau, des-
truction de forêts, exode massif de réfugiés du climat, luttes acharnées pour le contrôle des
matières premières et des terres agricoles… La sobriété énergétique apparaît comme la so-
lution raisonnable la plus réaliste mais elle implique une révolution des comportements. Le
temps du doute est passé. Le prix que nous attribuons au carbone est celui que nous donnons
à notre avenir et à celui de nos enfants.
2009 • 52 min • D. • Réal. : David Martin
Prod. : Mécanos Productions • www.mecanosprod.com

L’angélique et les ragondins
« L’angélique et le ragondin » constitue une fable singulière sur cette nature dite ordinaire qui
peuple nos villes. La découverte d’une plante mystérieuse et rare sur les quais de la Garonne
met la ville de Bordeaux en émoi. Pendant ce temps les ragondins mènent leur vie pépère dans
les milieux délaissés de la cité… Une réflexion sur toutes les formes de la biodiversité urbaine
mais aussi sur l’écologie humaine. Au final une drôle d’affaire à suivre…
2009 • 13 min • D. • Réal. : Olivier Sigaut • Prod. : Filmo • prod@filmo.biz

L’oiseau
Un étrange personnage s’éprend du seul être libre rencontré dans son univers mécanique, un
oiseau. Fasciné, il tente de percer le mystère de cet être mais sombre peu à peu dans la spi-
rale de la folie.
2009 • 10 min • F./A. • Réal. : Samuel Yal • Samuelyal@yahoo.fr • Prod. : Double mètre animation

Pantanal, le dernier sanctuaire du Jaguar 
Ce film, vibrant hommage à une nature sauvage et préservée, nous emmène à la découverte
d’un territoire méconnu, sur les traces d’animaux fascinants…
Situé au Sud-Ouest du Brésil, le bassin du Pantanal est la plus grande zone humide du monde.
Cet écosystème très particulier, inondé six mois par an, héberge une biodiversité aussi riche
que dense, où règne en maître le jaguar.
Ici, l’harmonie de la nature s’exprime dans toute sa splendeur. Mais, face à la déforestation
et à l’agriculture intensive, l’écotourisme constitue-t-il une alternative valable pour sauver le
dernier sanctuaire du jaguar ?
2009 • 52 min • D. • Réal. : Ronan Founier-Christol
Prod. : Songe de Moaï • ronan@songedemoaï.com

Balade en éco-Logis
Huit personnages, chacun à leur manière, visitent dans leurs pratiques et leurs paroles les liens
incontournables entre habitat et écologie. La confrontation de ces points de vue parfois contra-
dictoires apporte un éclairage à ceux qui tentent aujourd’hui, dans leurs murs, de concilier hu-
manité et modernité, confort et simplicité, économie et écologie, dehors et dedans, moi et les
autres… Un dialogue constructif qui donne à voir, à entendre et à comprendre les enjeux que
représente le développement rapide d’un bâtir sain, durable, accessible à tous et respectueux
de la vie. Une façon de penser un habitat qui réconcilie avec le monde.

2009 • 26 min • D. • Réal. : Boris Claret
Prod. : Les films de la Castagne • www.lacastagne.org

Les films en compétition
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Fiction-Animation

Documentaire

Documentaire

Documentaire

Documentaire
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Prix décernés 
Valeur : 1 000 € chacun

• Cistude « d’Or », 
offerte par la 

Ville de DOMPIERRE

• Prix du meilleur 
documentaire 
offert par la société 

LAMARTINE

• Prix de 
la meilleure fiction 
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
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Les films en compétition

Hazo Mena, les hommes du bois rouge
À Madagascar, savoir-faire artisanal rime encore avec survie. Même si les chants fredonnés
laissent échapper quelques constatations amères, personne ne rechigne devant le lourd la-
beur. Les travailleurs saisonniers, Léon, Jean et Gilbert, scieurs de bois d’œuvre à la dextérité
remarquable, laissent familles et rizières derrière eux. Pour quelques centimes ils arpentent
les plantations d’eucalyptus et assument les tâches qui jalonnent le périple du bois rouge
jusqu’à sa livraison en aval du fleuve, aux portes de la ville…

2009 • 53 min • D. • Réal. : Frédérico Varrasso • Prod. : Aqualink production

Cernunnos
Dans la mythologie celtique, Cernunnos était considéré comme le dieu des cerfs, symbole de
la vie, de la mort, seigneur de la forêt et de la terre. Le film raconte l’histoire de ce person-
nage incroyable et pourtant méconnu de notre société qui a vu beaucoup d’événements se
dérouler au fil des siècles et a compris le fonctionnement du monde. C’est un bilan, sa vision
des choses sur ce qui nous entoure.
2009 • 12 min • D. • Réal. : Delphine Persyn • Prod. : IFFCAM

Une question d’échelle
Une mère oiseau construit un nid et collecte de la nourriture pour son nouveau-né. Cet évé-
nement en apparence anodin aura des conséquences inattendues à grande échelle…
2009 • 7 min • F./A. • Réal. : Marina Moshkova • Prod. : Ad Astra Films

Un drôle de chaperon rouge
Le petit Chaperon rouge apporte un panier à sa Mère-grand, mais point de galette et de pot
de beurre, seulement chips et hamburgers ! Un petit conte détourné pour sensibiliser les en-
fants à l’équilibre alimentaire et à la réduction des déchets à la source.
2008 • 10 min • F./A. • Réal. : La classe de CE2 de l’école Roger-Sudre, à Revel
Prod : Association Cumulo-Nimbus

La vraie Menace
Depuis près de 40 ans, Jean-Bernard Galvès plonge avec les requins dans les îles du sud-ouest
de l’Océan Indien (Canal de Mozambique, Madagascar, Seychelles, Réunion…) Il a même été
un grand pêcheur de requins ; mais aujourd’hui, il est inquiet pour leur avenir. En effet, de-
puis quelques années, en navigant dans l’océan indien à bord de son catamaran Inventive, il
est le témoin impuissant du massacre dont ils sont victimes pour alimenter le commerce des
ailerons.

2009 • 52 min • D. • Réal. : Jean-Manuel Prudhomme
Prod. : France Mexique Cinéma

Après nous le déluge !
26 avril 1986, Tchernobyl est la catastrophe que l’on sait qui a relaché l’équivalent de la ra-
dioactivité de 250 bombes atomiques… 20 ans après, de retour dans le petit village de Pe-
tritskoe en Biélorussie, non loin de la zone interdite, Daria renoue avec les souvenirs de va-
cances heureuses passées là, chaque été chez ses grands-parents ; des souvenirs tellement
lointains et étranges évoqués dans cet endroit condamné par la radioactivité…
2009 • 13 min • D. • Réal. : Daria Roma • Prod. : Le Fresnoy Studio national des arts contemporains
eprigent@lefresnoy.net

Canicule de Cheval
Par un été de canicule, Auguste Rebutet et Pierre Bouchard se rencontrent sur un banc du jar-
din des Tuileries à Paris. Une amitié se noue. Une conversation aussi haletante que décalée
s’engage. Elle se poursuivra tout au long d’une promenade surréaliste qui les mènera
jusqu’aux confins de la Normandie.
2009 • 14,30 min • F./A. • Réal. : Stéphanie de Fenin • Prod. : 25 films • contact@25films.fr

L’eau de Goalmari
Au Bangladesh, une grande partie de la population souffre du manque d’eau potable, car l’eau
naturellement disponible est empoisonnée par l’arsenic. Véolia Eau a décidé d’amener sa tech-
nologie pour construire une usine de « Social Business » au Goalmari afin de purifier et dis-
tribuer l’eau potable aux villageois appliquant ainsi l’idée promue par Mohammad Yunus, prix
Nobel de la paix 2006 ; le principe est de créer une entreprise avec un objectif social, viable
économiquement mais qui ne distribuera aucun dividende afin que les pauvres bénéficient
pleinement de son activité… Ce film est l’illustration de la mise en place du « Social Busi-
ness » qui peut être une chance de développement pour les pays les plus pauvres.
2009 • 27 min • D. • Réal. : Amirul Arham • amirul.arham@gmail.com

Su
SU, en turc, c’est l’eau. En mars 2009, lors du forum mondial de l’eau à Istanbul, une jeune
femme turque déambule dans la ville ; en la suivant, apparaissent différents aspects de l’eau
souvent bien éloignés de ceux évoqués par les politiques et les économistes…
2009 • 26 min • D. • Réal. : Clément Juillard

Court d’eau
Court d’eau nous entraîne au cœur des cours d’eau de Bourgogne, dans les ruisseaux qui ser-
pentent à proximité des villes, des routes, au milieu des champs et où se développe un éco-
système bien particulier, peuplé d’espèces aussi diverses que surprenantes…
2009 • 26 min • D. • Réal. : Mathilde Vaudon et Benjamin Marie • Prod. : Goutte à Goutte
contact@goutteagoutte.org

Terr-o-r
Excédée par l’usage que l’on fait d’elle, la nature prend à parti une jeune conscience et lui
propose une vision de ce qu’elle pourrait devenir demain si le comportement humain vis-à-
vis d’elle ne changeait pas.
2007 • 3,25 min • F./A. • Réal. : Lionel Farrugia

Les films en compétition

Fiction-Animation

Fiction-Animation

Documentaire

Documentaire

Documentaire

Documentaire

Documentaire

Documentaire

Fiction-Animation

Fiction-Animation

Documentaire

Anbafey
Un homme jette une canette de soda en pleine campagne guadeloupéenne. Une feuille ven-
geresse le prend en chasse.
2008 • 6 min • F./A. • Réal. : Dominique Duport • Prod. : Les Films du Requin •
info@lesfilmsdurequin.com

Fiction-Animation2
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Les films en compétitionLes films en compétition

Gilles corporation
Pour surmonter la crise économique, le vieux Gilles, agriculteur à Troyes dans l’Aube, décide
de se lancer dans la production en masse de « parisiens » à destination du marché chinois…
2009 • 10 min • F./A. • Réal. : Vianney Meurville • Prod. : La Bise au chat productions

AE (eudanl’Ah)
Émilie et Agathe, deux sœurs à l’aube de l’âge adulte, sont au pied d’un arbre perdu en pleine
campagne. Émilie, triste, tient dans une main une photo les représentant enfants, dans l’au-
tre une petite bourse en tissu. Agathe, légère, tourne autour de l’arbre…
2009 • 19 min • F./A. • Réal. : Alexandre Liebert • Prod. : Los Desperados productions

Si la forêt m’était comptée
On garde tous dans le cœur un petit bout de forêt, une cabane en haut d’un arbre, un sou-
venir qui prend racine quelque part entre balades familiales et jeux de pistes...  L’enfant 
Sylvestre parcourt les bois et ne répond pas quand ses parents l’appellent. Devenu adulte, il
se heurte à l’artificialisation de la forêt de l’Homme et aspire à se perdre sur les traces de
l’Homme de la forêt.
2009 • 52 min • D. • Réal. : Daniel Auclair • Prod. : FIF0 Distribution

Garboucha
Comme chaque année en août, a lieu le massacre du garboucha…
2009 • 10 min • D. • Réal. : Blandine Huk et Frédéric Cousseau • Prod. : Nofilm productions •
Nofilm@free.fr

King Crab Attack
Trouville-sur-Mer, une station balnéaire sans histoire. Basile Garraud, garde-côte est le témoin
d’événements étranges qui sont pour lui l’avant-goût d’une tragédie à l’ampleur autrement
plus catastrophique. « King Crab Attack » est la bande-annonce de ce film catastrophe. Sor-
tie indéterminée.
2009 • 7 min • F. • Réal. : Grégoire Sivan • Prod. : Caïmans Productions • info@caimans-prod.com

Étrange
Un poème animé, un rêve éveillé empreint de nostalgie et de fantaisie, mêlant des références
à la culture et à l’histoire du début du XXe siècle.
2009 • 7 min • F. • Réal. : Patrick Deniau • Prod. : AAA studio@aaaproduction.fr

Documentaire

Fiction-Animation

Fiction-Animation

Fiction-Animation

Fiction-Animation

Documentaire

Les Altans
Sur un tournage de cinéma, des hommes s’intéressent aux comportements des animaux do-
mestiques. C’est l’occasion de réfléchir sur les relations que nous entretenons avec ces com-
pagnons de toujours. Au fait, qu’est-ce qu’un animal ? Cette relation ou comment l’homme
décide de se comporter avec la nature – et l’animal en particulier – est un sujet brûlant en
ce début du XXIe siècle.
2009 • 52 min • D. • Réal. : Étienne Chaillou et Mathias Théry • Prod. : Les Films d’ici •

courrier@lesfilmsdici.fr

Mazout et vous
Le 12 décembre 1999, le naufrage du pétrolier Erika provoquait une marée noire sans pré-
cédent, entraînant la mort d’au moins 150 000 oiseaux, ce qui demeure aujourd’hui la plus
grande catastrophe ornithologique du monde. Qui a coulé l’Erika ? Qui est responsable ? Et
qui paiera ? C’est pas moi, c’est les autres. Ne serions-nous pas tous un peu responsables ?
2009 • 26 min • D. • Réal. : Olivier Morvan • Prod. : Naturalimage • naturalimage@free.fr

Planet A
Sel : trace, absence d’eau, passage du temps, épidémie envahissante, cimetière vivant.
Eau : manœuvre, valeur absolue, fertilité, rhizome, aléatoire.
Coton : corruption, enjeux économiques, hydrophile, désertification.
Le monde est devenu une planète desséchée où la culture du coton, exercée à outrance pour
des raisons économiques, est la cause principale de la désertification. Ce phénomène fait écho
à la désertification de la mer d’Aral.

2008 • 7 min • F. • Réal. : Mamoko Seto • Prod. : Le Fresnoy Studio national
Fiction-Animation

Documentaire

Documentaire
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Pour quelques grains d’or
Dans l’ouest de la France, au détour d’une forêt, on découvre une rivière asséchée. Dans cette
région, les agriculteurs produisent du maïs, un système de production gourmand en eau. Sous
forme poétique, le film explore la bataille qui fait rage entre « l’or bleu » et le « grain d’or ».
Un regard sans concession qui questionne sur la préservation de l’environnement et notre rap-
port à la nature.
2009 • 52 min • D. • Réal. : David Briffaud et Fabien Mazzocco • Prod. : Lilith production 
et GIE Grand Ouest • lilithproduction@wanadoo.fr
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HOMMAGE AU

 GRAND VIRTUOSE !

1O P.
1er semestre 2010

La magie

« La trilogie 

de la vengeance »

Nazisme

La vengeance

  Clint Eastwood 

  Lisa Gerrard

  Dead Man

Jarre
Maurice

 Philippe d’Aram

Pour la passion de la musique et du cinéma !
Depuis les débuts du Cinéma, le besoin de musique s’est fait sentir et ce, bien avant que n’apparaisse le
film dit « musical ». Passée l’arrivée du parlant, la musique a été maintenue jusqu’à aujourd’hui et a contri-
bué à immortaliser bon nombre de chefs-d’œuvre. Ceci dit, il est regrettable de constater que le travail du
compositeur n’a jamais été considéré à sa juste valeur. Aussi est-ce face à cette indifférence que l’asso-
ciation Cinémanes & Mélophiles a vu le jour.
Le premier numéro de son bulletin officiel, disponible depuis mars 2010, rend hommage à Maurice JARRE,
trop tôt disparu, connu pour ses travaux pour David LEAN (Lawrence d’Arabie, Docteur Jivago…). Le n° 2,
prévu pour la rentrée 2010, sera consacré pour une large part au réalisateur japonais Takashi MIIKE (Audition,
Gozu, Visitor Q…) et au compositeur américain Philip GLASS (Koyaanisqatsi, Powaqqatsi, Naqoyqatsi…).

CINÉMANES & MÉLOPHILES • Siège social : Mairie, Route de Vichy, 03290 DOMPIERRE-s/B. • Rédaction : Rés. La Source, Bât. C, Rue des Briffauts, 03290 DOMPIERRE-s/B. • E-mail : cinemanes-melophiles@orange.fr • Tél. 06 48 42 14 05

Adhérez à l’association «CINÉMANES & MÉLOPHILES»
et recevez le BULLETIN OFFICIEL (parution du n°1 au 1er semestre 2010)

  Takashi Miike 
  Shaw brothers
  La trilogie 
des Qatsi

Miike
Takashi

2O P.
2nd semestre 2010

OUI, j’adhère à CINÉMANES & MÉLOPHILES NOM : .........................................................................................Prénom : ..................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................Code Postal : .................................................Ville : ................................................................................................

Tél. : ....................................................................................................................E-mail :...............................................................................................................................

Je soussigné(e), ............................................................................................................................désire adhérer à l’Association « Cinémanes & Mélophiles ».
❑ Pour une durée de 6 mois, cotisation de 10 euros.
❑ Pour une durée de 12 mois, cotisation de 20 euros.
Selon la période choisie, je recevrai à mon domicile 1 ou 2 numéros du bulletin officiel de l’association (port compris) et je serai tenu informé des actions qu’elle mènera.

❑ Je désire être membre bienfaiteur et je joins par chèque au nom de l’association ma 
cotisation de ....................euros pour une durée de 12 mois.

Association loi 1901 - Siret n° 514 609 627 00021 – Code NAF : 9499 Z
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Cinéma René-Fallet -          Salle de musique
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Séance 1
Un avenir ? 
À quel prix…
52 min • D.
Réal. : David Martin

L’angélique 
et les ragondins
13 min • D.
Réal. : Olivier Sigaut

L’oiseau
10 min • F./A.
Réal. : Samuel Yal

Salle René-Fallet : 
vendredi 26 mars à 21 heures
Salle de musique : 
dimanche 28 mars à 14 heures

Séance 2
Pantanal, le dernier
sanctuaire du Jaguar 
52 min • D.
Réal. : Ronan Founier-Christol

Balade en éco-Logis
26 min • D.
Réal. : Boris Claret

Anbafey
6 min • F./A.
Réal. : Dominique Duport

Salle René-Fallet : 
samedi 27 mars à 10 heures
Salle de musique : 
samedi 27 mars à 17 heures

Séance 3
Hazo Mena, 
les hommes 
du bois rouge
53 min • D.
Réal. : Frédérico Varrasso

Cernunnos
12 min • D.
Réal. : Delphine Persyn

Une question
d’échelle
7 min • F./A.
Réal. : Marina Moshkova

Un drôle de chaperon
rouge
10 min • F./A.
Réal. : La classe de CE2 de l’école 
Roger-Sudre, à Revel

Salle René-Fallet : 
samedi 27 mars à 14h30
Salle de musique : 
dimanche 28 mars à 10 heures

Séance 4
La vraie Menace
52 min • D.
Réal. : Jean-Manuel Prudhomme

Après nous le déluge !
13 min • D.
Réal. : Daria Roma

Canicule de Cheval
14,30 min • F./A.
Réal. : Stéphanie de Fenin

Salle René-Fallet : 
samedi 27 mars à 17 heures
Salle de musique : 
vendredi 26 mars à 21 heures

Séance 5
L’eau de Goalmari
27 min • D.
Réal. : Amirul Arham

SU
26 min • D.
Réal. : Clément Juillard

Court d’eau
26 min • D.
Réal. : Mathilde Vaudon 
et Benjamin Marie

Terr-o-r
3,25 min • F./A.
Réal. : Lionel Farrugia

Salle René-Fallet : 
samedi 27 mars 21 heures
Salle de musique : 
dimanche 28 mars 16 heures

Séance 6
Pour quelques 
grains d’or
52 min • D.
Réal. : David Briffaud 
et Fabien Mazzocco

Gilles corporation
10 min • F./A.
Réal. : Vianney Meurville

AE (eudanl’Ah)
19 min • F./A.
Réal. : Alexandre Liebert

Salle René-Fallet : 
dimanche 28 mars à 10 heures
Salle de musique : 
samedi 27 mars à 21 heures

Séance 7
Si la forêt 
m’était comptée
52 min • D.
Réal. : Daniel Auclair

Garboucha
10 min • D.
Réal. : Blandine Huk 
et Frédéric Cousseau

King Crab Attack
7 min • F.
Réal. : Grégoire Sivan

Étrange
7 min • F.
Réal. : Patrick Deniau

Salle René-Fallet : 
dimanche 28 mars à 14 heures
Salle de musique : 
samedi 27 mars à 15 heures

Séance 8
Les Altans
52 min • D.
Réal. : Étienne Chaillou 
et Mathias Théry

Mazout et vous
26 min • D.
Réal. : Olivier Morvan

Planet A
7 min • F.
Réal. : Mamoko Seto

Salle René-Fallet : 
samedi 27 mars à 12 heures 
et dimanche 28 mars à 16 heures

Les séances
Jours et heures de projection
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264, rue Nationale - 03290 Dompierre-sur-Besbre - Tél. 0470484591

Catégories : 
R./D. : Reportage/Documentaire
F./A. : Fiction/Animation
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salle Laurent-GrilletEntrée libre*

Village marchand et associatif
Artisans du Monde : produits du
commerce équitable
Aux Tours du Livre : librairie
Fleurs de Bach : produits
et entretiens gratuits 
à gagner
Gilles Galand :
photographies animalières
Jean Soulard : sculpture
sur bois
Kokopelli : pour la libération
des semences et de l’humus
L’Envol : objets décoratifs recyclés
Laurent Delarace : jeux du monde et sculptures en bois 
et pierres
Le Jardin de Simpert : papeterie de création et cartes

postales
Le PAL : animations et rencontres

autour du rôle des zoos pour 
la conservation des espèces
menacées
Les Ateliers de la
Chaudronnette : artisanat
végétal et herbes à tisanes

L’Atelier d’Argile : poterie
culinaire sur grès

Michel Chaudeau, apiculteur :
miel et trésors des abeilles

PSA Peugeot-Citroën, Fonderie de Sept-Fons : la
créativité au service de l’environnement dans l’industrie
René Auclair : sculptures animalières en bois
Tania Boucard : sculptures animalières
Yohan Dehoule : illustrations et photographies nature

salle Laurent-GrilletEntrée libre*

Accès libre et gratuit*
Le samedi à partir de 9 heures
et le dimanche à partir de 10 heures

La Bourse aux Plantes
En échange de plants de légumes, de fleurs ou d’arbustes,
choisissez parmi un large éventail de plants proposés en troc.
Pour participer, il suffit
de déposer des plants
bien enracinés, préala-
blement identifiés et
placés dans des petits
pots. En échange, vous
recevrez un bon équi-
valant au nombre, à la
qualité et à la rareté des plants apportés.
Jouez le jeu et variez vos apports ! (pas plus de cinq plants
de la même variété, surtout si ce sont des espèces communes).
Si vous n’avez pas de plants à échanger, un don de soutien
à l’association vous sera proposé.

Exposition du 
concours photo amateurs

Sur la scène de l’Es-
pace-Nature découvrez
l’exposition des pho-
tos sélectionnées au
concours de photo-
graphie sur le thème

« La nature et ses œuvres »…
… et votez pour votre photo préférée.
Remise des prix dimanche 28 mars, à 16 heures.

Le Jardin des mots
Espace documentaire et animations interactives à décou-
vrir au cœur de l’Espace-Nature. Proposé par la Médiathèque.

Espace nature
Thème 2010 « Nature & Créations »

Espace foisonnant 
de rencontres 
et de découvertes !

*Sauf soirée festive du samedi : prix d’entrée 
à la soirée (concert et Marché des Terroirs) : 2 €
Entrée gratuite à tous les détenteurs d’un billet 
ou d’un «Pass Libre Accès » 21es Rencontres Cinéma-Nature.

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

Amuse bouche
Duo de charcuterie de volaille 

de nos éleveurs et salade
Pintade fermiére sautée en salmis 

avec son risotto aux tomates confites  
Fromages de l’Allier

Trois chocolats (lait, blanc, noir) 
sur son feuilleté praliné - Café

(renseignements et réservations 
au 06 61 88 47 92)

« Déjeuner de fête »
dimanche 28 mars 2010

LES       MENUS
BOURBONNAIS

➔ agriculteurs, restaurateurs et boulangers : 3 métiers
réunis pour vous faire profiter du patrimoine gour-
mand du Bourbonnais,

➔ une démarche portée par les Associations des Me-
nus du Terroir et animée par la Chambre d’Agriculture.

Pour toutes les faims, 
à toute heure !

Le « bistrot » des Rencontres
Buvette, restauration traditionnelle et rapide, le « bistrot »
des Rencontres est ouvert tout le week-end.

Le Marché des Terroirs en musique
le samedi 27 mars, à partir de 18 h 30
Gourmandises
traditionnelles à
déguster sur place dans
une ambiance festive.

Concert du groupe 
Happy Brass Band
Dans l’esprit des fanfares de rue de la Nouvelle Orléans, le
répertoire d’Happy Brass Band se promène entre le Ragtime,
le Dixiland
jusqu’au pur 
New Orleans, 
en intégrant
subtilement 
un zest de Funk.
Bonne humeur
assurée !

Espace restauration
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Dans le cadre des

Rencontres 
Cinéma-Nature

21es

à Dompierre-sur-Besbre

1 - Vous apportez vos plants de
légumes, de fleurs ou d’arbustes,
bien enracinés dans de petits
pots et identifiés. (Pas plus de cinq
plants de la même variété, surtout si 

ce sont des espèces communes) ;

Jouez le jeu 
et variez 
vos apports !
2 - Nous vous
remettons des bons 
en échange, selon 

la qualité et la rareté 
des plants apportés ;

3 - Vous choisissez parmi 
les plants proposés en troc.

Vous n’avez pas de plants 
à échanger ? Un don de soutien 
à l’association vous sera proposé.

Rendez-vous Salle Laurent-Grillet,
lors des 21es Rencontres Cinéma-
Nature, pour échanger 
et partager l’amour du jardin…
tout naturellement.

Renseignement : 04 70 34 62 81
www.rencontres-cinema-nature.eu
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Bourse aux

plantes

Embellir son jardin et
diversifier ses plantations 
au moindre coût, 
c’est possible, 
grâce à la

Renseignement : 04 70 34 62 81
www.rencontres-cinema-nature.eu
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Animations gratuites

Le Bestiaire Alpin
Pour enfants de 6 mois à 6 ans.
Manège-théâtre écologique en bois flotté, le
Bestiaire Alpin prend vie grâce à un mystérieux
forain musicien et conteur. Un moment de grâce,
un rêve éveillé à vivre sur le dos rassurant d’un
dahu, d’une marmotte, d’un renard, d’un yéti, ou
d’un éléphant.
Animation :Théâtre de La Toupine (74)
Lieu : parvis du cinéma

Atelier de vannerie décorative
Ateliers de vannerie décorative
Venez découvrir le travail de l’osier et ses secrets.
Public : adulte
Durée de l’atelier : 2 heures
Groupes de 6 personnes maximum
Horaires : samedi, 10 h - 12 h • 15 h - 17 h ; 
dimanche, 10 h - 12 h • 15 h - 17 h
Animation :
Catherine
Fanget-Allerat,
« Sur les pas de
Théodore » (42)
Lieu : parvis
du cinéma

Le Jardin des mots
Espace documentaire et animations interactives à
découvrir au cœur de l’Espace-Nature. 

Animation :
bibliothécaires
de la
Médiathèque
de Dompierre
Lieu : 
Espace-Nature

Balades en calèche
Un pur plaisir au rythme lent des chevaux de trait.
Animation : René Mussier, président du Syndicat du
cheval de trait de Sologne Bourbonnaise
Départ : place de l’Église

salle Laurent-Grillet et parvis du cinémaGratuitPour petits 
et grands…
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Office de Tourisme et Médiathèque Jeanne-CressangeEntrée libre

sur la nature
Regards croisés d’artistes
Expositions

Un vernissage… un parcours artistique…
vendredi 5 mars 2010 avec les artistes.

Rendez-vous à 18heures dans la Salle d’exposition du Service Culturel.

Verre de l’amitié à partir de 18 h 30, Salle communautaire, annexe de l’Office de Tourisme 
«Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise », 145, Grande Rue, Dompierre-sur-Besbre

Albert et Jacqueline Visage
Du 6 au 28 mars
Sculptures, photographies et dessins animaliers.

Entrée libre et gratuite
Horaires, du lundi au vendredi : 9 h à 12 h • 14 h à 17 h
et le samedi : 9 h à 12 h.
Ouverture exceptionnelle pendant le festival :
samedi 27 mars : 9 h à 12 h 30 • 13 h 30 à 18 h
dimanche 28 mars : 10 h à 12 h 30 • 13 h 30 à 16 h 30
Lieu : Salle communautaire, annexe de l’Office de

Tourisme « Val de Besbre Sologne Bourbonnaise »
145, Grande Rue - Dompierre-sur-Besbre.

Renseignements : 04 70 34 61 31 - 04 70 34 27 16
www.ot-valdebesbre.com

Jean-Marie de Bonte
Du 6 mars au 3 avril
Photographies poétiques.

Entrée libre et gratuite
Horaires : lundi, jeudi et vendredi : 15 h à 18 h, mardi :
16h30 à 18 h, mercredi et samedi : 10 h à 12 h
Ouverture exceptionnelle pendant le festival :
samedi 27 mars : 10 h à 17 h en continu
dimanche 28 mars : 10 h à 17 h en continu
Lieu : Salle du service culturel - Médiathèque

Rue Saint-Louis - Dompierre-sur-Besbre.
Renseignements au 04 70 34 50 72

à découvrir pendant tout le mois de mars
Sur la scène de l’Espace Nature découvrez l’exposition des clichés sélectionnés 
au concours photographique des Rencontres Cinéma-Nature, sur le thème 
« La nature et ses œuvres ».

Et votez pour votre photo coup de cœur !
Remise des Prix le dimanche 28 mars, salle Laurent-Grillet, à 16heures.

Trois prix de 150 € sont décernés au lauréat
de chaque catégorie :

• Prix du public
• Prix du jury couleur
• Prix du jury noir et blanc

Les prix sont offerts par les maître d’œuvre et architecte Marc Lardot 
et Hubert Reigneaud.

Seconds prix : notre partenaire « Image & Nature » (magazine photo nature)
offre un abonnement d’un an.

Composition du jury photo :
Claude LINSTRUMENT, président du jury (représentant d’Images Sans Frontières), 
Madeleine TAILLANDIER (présidente de l’AVCA, Journées Nature d’Avermes), Roland FLEURY 
(conseiller général de l’Allier, délégué à la culture), Monique MORIN (représente du Festival
Photosynthèse), Véronique ROGER (artiste en résidence à Dompierre), Jean-Michel BERTHELOT
(président du Photo club EDF), Cyril REVERET (photographe professionnel à Diou).

Concours photo
« La nature et ses œuvres »

Votez pour le prix du public

Participez au Prix du public, votez pour votre photo coup de cœur !
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“Un grand MERCI
à vous…

…et à tous ceux qui, de près ou de loin, 
soutiennent notre action.

Votre appui nous aide à continuer. Merci !”
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

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

Sun Beauté
Guinot • Sothys

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

Tél. 04 70 34 60 23

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

Boulangerie - Pâtisserie
Cathy et Joël Février

Pain traditionnel
Pains spéciaux

Pâtisserie 
Viennoiserie

Gâteaux sur commande

157, rue Nationale
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 0470345256 mm
«Les Berlus»

03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél./Fax 04 70 34 63 65

cmp.habitat@orange.fr

mm
CMP

habitat

Neuf et rénovation
Dallage
Mur de clôture
Agrandissement…

PEREIRA Carlos
Maçonnerie  Gros Oeuvre

RESTAURATION DU MOBILIER ANCIEN & DE L’ART SACRÉ

Tél. 06 50 51 32 59
Les Fontaines, Dompierre/sBesbre • www.ebenisterieseptfons.eu

Miroslav Kovaricek
Ebénisterie de Sept-Fons

c-
to

uc
om

.c
om

Chauffage • Sanitaire 
Zinguerie • Dépannages
Énergies renouvelables

Chauffage Dompierrois
SARL

149, rue des Écoles
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél./Fax 0470345051

Photographe
www.gerard-cimetiere.com

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

Féminin - Masculin

Salon Thérésa
Coiffure

03290 Diou � 0470429503

LA CAVE À FLO
Vins fins français et étrangers
De la bouteille au bag in box

Dépot-vente - Vin en vrac
Torréfaction artisanale 

Thé en vrac - Bière artisanale
0660350230
Impasse de La Poste     03290 DOMPIERRE-s/B.

SALON
DÉGUSTATION
VENTE

NOUVEAU

Livraison
gratuite

Boucherie - Charcuterie
J. DARGES

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

� 0470345302

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

GARAGE BUJON
AGENT PEUGEOT

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

Tél. 0470345010•Fax 0470480112

JOURNÉES LITTÉRAIRES
JALIGNY-SUR-BESBRE - 12 et 13 juin 2010

✆
04

70
34

69
91

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 - 0470345277

TÉLÉVISION - ÉLECTROMÉNAGER
CAMÉRA D’ÉLEVAGE

Ets DÉCRÉAU
34, rue Nationale - DOMPIERRE

Tél. 0470345021

partenaire des Rencontres Cinéma-Nature

Prix Initiative Région 
des Sociétaires 2009
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Marche « surprenante et créative »
Dimanche 11 octobre 2009
Chaque année, l’association organise
une marche en automne. Cette année,
le thème « Nature et création » nous
a guidé à Thionne, dans un cadre en-
chanteur…
Au programme: visite commentée des
sculptures Engelbrecht dans le magni-
fique parc aux œuvres monumentales du château des Fougis à Thionne, sui-
vie de la projection du film «La Société des Arbres» de Delphine Moreau (Prix
du Meilleur documentaire aux Rencontres 2009), dans le haras du château.
Plus d’info sur le parc aux sculptures monumentales : www.fougis.com

« Un dimanche photo-nature… »
Dimanche 10 janvier 2010

Mieux connaître la photographie animalière et ses techniques
avec le film «Les secrets des photographes animaliers2 -
Les prises de vue spéciales » de Ronan Fournier-Chris-
tol, deuxième volet de
son documentaire sur

la photographie ani-
malière, suivi d’une
rencontre exception-
nelle avec le pho-
tographe animalier 
Florent Cardinaux,
venu spécialement à Dompierre dialoguer avec le pu-
blic et dédicacer son ouvrage « D’une aube à l’autre ».
Plus d’info sur Florent Cardinaux : 
www.florentcardinaux.com

Les Rencontres, c’est aussi…

L’équipe
• Isabelle LARDOT, présidente
• Frédérique VOLDOIRE,

coordinatrice
• Wilfried SOUDET, 

chargé de communication

Les membres organisateurs
Patrick ARVATI, Danielle AUBERT,
Marie-Thérèse AZZOPARDI,
Myriam BEAUCHAMP, 
Jenny BERTRAND, Monique
BONNABAUD, Nadine BONNET,
Simone BRENON, Daniel
CHARPIN, Michel CHAUDEAU,
Mickaël COULIN, Gérard DAVELU,
Laurent DESMYTTER, 
Guy DUCHET, Nicolas DUCHET, 
Édith FRAISE, Catherine
GOULLARD, Hervé GOULLARD,
Robert GRELEY, Jean-Pierre
HARDY, Christiane HILLAIRAUD,
Yves HILLAIRAUD, Simon
HOULLE, Jean-Pierre HULLIARD,
Marc LARDOT, Marie-Françoise
LOCTOR, Véronique MEUNIER,
Jean MICHEL, Marinette MICHEL,
Christian OBERTO, Christine
PERRET, Annie PETIT, Régis
PIERRE, Éric PLÉ, Annie-France
POUGET, Michel POUGET,
Geneviève TALON, Frédéric
TURBET, Pierre VIALLET.

Une association, des événements…

Cette manifestation est organisée par 
l’Association des Rencontres Cinéma-Nature
Place Yves-Déret - 03290 Dompierre-sur-Besbre - Tél. 04 70 34 62 81

COIFFURE MIXTE

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

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

85 et 101, Grande Rue
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 0470348145 - Fax 0470480149

S.A. GOUJON-LALLEMAND
Fers et Quincaillerie

Depuis 1919
BP 43 - 03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 48 11 60 - Fax 04 70 48 02 48

GARAGE BURTIN Claude
Agent CITROËN - Lavage 24 h/24

223, rue Nationale
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 04 70 34 50 37 - Fax 0470345504

Impression couleur 
offset & numérique

Maquettes
Mise en page PAO

Flux PDF
Gravure plaques CTP

Façonnage et finitions

Notre site d’impression s’engage pour l’environnement
et a obtenu la marque IMPRIM’VERT®

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

MOULINS Sud (siège social) : Zone de l’Étoile • Tél. 04 70 44 15 94
DOMPIERRE-SUR-BESBRE : 123, Grande Rue • Tél. 04 70 46 89 10

Imprimés publicitaires & commerciaux

Les couleurs 
d’une bonne impression.

ICRPI Informatique
Matériel Développement
Consommables Logiciels Internet
67, rue Nationale - DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 0470480030 - Fax 0470480031 - pascal@icrpi.com

Boulangerie BERGER
Pain de tradition française

au levain naturel
56, Grande Rue - 03290 Diou

Tél. 0470429188

www.rencontres-cinema-nature.eu

Horlogerie - Bijouterie
AU TIC TAC

G. STALDER-FILLIAT
10, Place Yves-Déret

03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. 0470345479

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

Blanchisserie - Pressing
Retouches

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

✆ 0470346162
- 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

03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 0470485640 - Fax 0470345575

Murs de soutènement
Caniveaux - Jardinières
Vente de sable - Gravier

Béton prêt à l’emploi

ASSAINISSEMENT • RÉCUPÉRATION 
D’EAUX PLUVIALES • TERRASSEMENT

A.R.T. 03
Norbert PÊCHEUR

Le Paradis - 03 DOMPIERRE
Tél. 0470345092 - Port. 06 28 07 23 99

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

Sortie prévue ÉTÉ 2010

Les Sillons de la LibertéLes Sillons de la Liberté
Dernier paysan Breton

Des documents Inédits du Monde Rural

LES MÉTIERS D’AUTREFOIS N°4

Un film inédit 
de René Duranton
Son stéréo - 16/9e - 2 heures

Nouveau film de René Duranton

Autres films de René Duranton 
en vente à la Boutique des Rencontres

Un grand MERCI !!
à tous les adhérents, bénévoles, membres actifs et bienfaiteurs, aux annonceurs,
aux partenaires, aux mécènes, à la municipalité de Dompierre-sur-Besbre, aux
associations, aux exposants et animateurs et à toutes les personnes qui, par leur
aide ou leur présence, contribuent au bon déroulement de nos actions.

KROST
pompes funèbres

Tél. 04 70 42 76 89
YZEURE

GARNAT-SUR-ENGIÈVRE
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Le site du festival
au cœur de Dompierre, 

route de Vichy

Maison du
Val de Besbre

Espace Nature 
Salle Laurent-Grillet

Stands, expositions, animations

Parvis 
du cinéma

Place 
Yves-Déret

Église

Départ 
calèche

Salle
Cinéma

René-Fallet

Salle de musique

Caisse
projections

Entrée/Accueil
Cinéma René-Fallet

Bar

Espace Restauration

Concours 
photo 
Scène

SALLE

2

SALLE

1

Bestiaire
Alpin

Vannerie

Toutes les informations pour organiser votre séjour à Dompierre :
Office de Tourisme 
Val de Besbre - Sologne Bourbonnaise
145, Grande Rue - 03290 Dompierre-sur-Besbre - Tél. 04 70 34 61 31
E-mail : officedetourisme.dompierre03@wanadoo.fr

Billetterie, hébergement, plans
Infos pratiques

Nouveau :
réservez 
vos place pour 
la ou les séance(s) 
de votre choix, 
dès maintenant !!
Votre réservation sera 
effective dès réception 
de votre règlement. 

Vos billets pourront ensuite 
être retirés au point billetterie
jusqu’au 24 mars ou en caisse
sur le site du festival. 
Renseignements et point billetterie :
04 70 34 62 81 ou
billetterie@rencontres-cinema-nature.eu
78, Place Yves-Deret
03290 Dompierre-s/B. - 1er étage
Horaires d’ouverture :
mardi, mercredi et vendredi 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h

Tarifs 
des scéances
• La séance : 

- Adulte : 5 €
- Moins de 12 ans : 2 €

• Pass Libre Accès 
- tarif normal : 30 €
- avec Pass’ Jeunes Allier : 20 €

(sur présentation de la carte)
valable pour toutes les séances
(nominatif) + 1 entrée au concert 
du samedi

• Entrée concert et 
Marché des Terroirs : 2 €
GRATUITE aux détenteurs 
d’un billet de cinéma des Rencontres

L’Étang d’Été - 03230 LUSIGNY
Tél. 04 70 42 43 71 - Fax 04 70 42 43 71

Travaux Publics
Terrassement - VRD

Poseur ÉPARCO agréé
Travaux agricoles

Broyage haies, fossés

MOULIN DE LA TRAPPE DE SEPT-FONS
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Commandes tél. 0470481470 ou 0470346299 - Fax 0470481485
www.produits-naturels-septfons.com

12, chemin de Bellevue
03290 DIOU

Tél. 0892 888 559 
(0,34 € TTC la minute)

87.9 Lapalisse • 91.3 Dompierre
94.2 Vichy • 94.3 Moulins
95.9 Bourbon-Lancy - Digoin

Site internet : www.fusionsurlenet.com
SMS : FUSION au 726 26 • Sonneries : FUS au 8 28 28

Éditions 

Des Figures 
& des Lieux

« Picuze » - 03290 Dompierre-s/B.
Tél. 04 70 34 54 48

www.figuresetlieux.com

&des
Lieux

É D I T I O N S

c a t a l o g u e  é t é 2 0 0 9

Des
Figures

Jean DUCLAIROIR

Éditions

Des Figures & des Lieux

Saint-Germain

des-Fossés

Histoire & patrimoine

Gérard BERTUCAT • Brigitte HERVÉ

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

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

B. Gautier
Fleuriste

Place de l’Église
03290 Dompierre-sur-Besbre

Tél. 0470345044

SARL CHAMPENOIS
Agent 

Vente véhicules neufs et occasions
Mécanique - Carrosserie - Peinture
Route de Moulins - DOMPIERRE-s/B.
Tél. 0470345120 - Fax 0470346138D
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ÉLECTROMÉNAGER • ÉLECTRICITÉ

Michel BÉDO
241, Ch. du Louage Pinot

03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. 04 7034 54 25

CÉLINE AMBULANCE
41 bis, rue de la Boise

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

Tél. 0470429008

Gedimat
MCF Snc

Rue du Port
03290 DOMPIERRE-s/BESBRE

Tél. 0470346634
Fax 04 70 34 66 05

des fondations aux finitions

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. 0473746262 - Fax 0473746261 - www.manganelli.com

Plâtrerie - Isolation - Peintures - Faïences
Revêtements de sols et murs

Pierre RABEISEN
22, route de Dompierre - 03230 THIEL-SUR-ACOLIN
Tél. 0470425510 • Port. 0613161707

Pour en savoir plus, 
contactez-nous : 

04 70 34 62 81
association@rencontres-cinema-nature.eu

“Devenez acteur 
du cinéma vert 

et soutenez 
notre action !”

Devenez mécène des Rencontres Cinéma-Nature et déduisez
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26 rue Einstein  03100 Montluçon
04 70 05 91 35
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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 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 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 2010
des 21es Rencontres Cinéma-Nature 
de Dompierre-sur-Besbre.
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