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Éditos /// 
Isabelle Lardot, présidente de Cistudes & Cie

Les Rencontres Cinéma-Nature sont un peu comme une grande fête de famille, préparée avec le plus grand soin 
pour que chacun s’y sente bien : professionnels, membres du jury, petits et grands spectateurs, exposants, anima-
teurs, etc. C’est dans cet état d’esprit que du vendredi 10 avril au dimanche 12 avril, nous nous ferons passeurs 
d’images et d’émotions avec le désir de susciter la curiosité, le débat, la rencontre. Pour cette 26e édition nous 
avons sélectionné 28 films qui, bien évidemment, font la part belle à la nature mais aussi au rêve, à l’émerveille-
ment, à la poésie, à la passion, aux coups de gueule ; des documentaires, des fictions, des animations sélectionnés 
pour l’originalité des sujets traités et pour l’engagement des réalisateurs avec, de notre part, toujours la même 
envie de vous emmener sur des chemins de traverse. Laisser vous prendre par la main et que la fête soit belle !

Pascal Vernisse, maire de Dompierre-sur-Besbre

Les Rencontres Cinéma-Nature, festival de courts-métrages autour de la nature et de l’environnement, restent un 
rendez-vous incontournable dans le paysage local. Le temps d’un week-end, Dompierre, notre petite ville rurale a 
des allures de grande et déroule non pas le tapis rouge mais un tapis vert pour accueillir des réalisateurs français, 
européens et même mondiaux.
L’an passé, pour les 25 ans de la manifestation, Isabelle Lardot, présidente, nous incitait à jeter un œil hors du 
cadre et à rafraîchir nos imaginaires. Et cette année, avec pour thématique « Terre(s) », quel regard sur la Terre 
devons-nous avoir ?
Après un début d’année sombre, plus que jamais je vous invite à la découverte, au partage, aux échanges autour 
d’un festival intergénérationnel et convivial. Outre la programmation des courts-métrages originaux, chaque année, 
le public est impatient de découvrir la mise en scène de l’Espace Nature.
Félicitations et merci à tous les acteurs de l’association Cistudes & Cie qui portent ces Rencontres Cinéma-Nature 
auxquelles la commune et l’ensemble des Dompierrois restent très attachés.

Marie Tavernier, présidente du jury films

Me voilà engagée dans une belle aventure, voir des films, rencontrer des univers, discuter cinéma et tout ça avec en 
bruit de fond grouillant, la nature, comme un humus nourrissant le désir de cinéma.
Quoi de mieux pour moi qui aime me poser en « regardeuse » de notre monde, qui affectionne ce lien entre l’homme 
et son environnement, un lien que l’on ne cesse de déchiffrer, de défricher et qui offre tant d’instants de cinéma.
Un jury de festival ne peut exister que par ses différentes personnes qui le composent. Cette multitude m’est chère. 
C’est grâce à cette combinaison à cinq voix que pourront éclore les Cistudes 2015.

La thématique Terre(s)
Terre habitée, Terre cultivée, Terre représentée, Terre à protéger, Territoire…  
La Terre sera le fil rouge de cette 26e édition. Elle concernera le concours photo,  
les expositions, les ateliers et les sorties proposées tout au long du week-end.

Jeudi 9 avril
Vernissage des expositions  18 h 30 Médiathèque p. 23 à 25
Grande Tablée  19 h 30 Salle Laurent-Grillet p. 4

Vendredi 10 avril
Nocturne marché associatif et artisan  19 h 30  Salle Laurent-Grillet p. 18
Conte pyjama  20 h  Médiathèque p. 19
Début des projections  20 h 30 Cinéma René-Fallet p. 9

Samedi 11 avril
Ouverture du marché associatif et artisan 9 h  Salle Laurent-Grillet p. 18
Atelier vidéo  9 h 30  Médiathèque p. 6
Sortie plantes sauvages  10 h  Parvis du Cinéma René-Fallet p. 19
Disco Soupe et concert Fêt’Arts 10 h  Marché municipal p. 5 et 19
Atelier vidéo 14 h  Médiathèque p. 6
Atelier « Cosmétiques naturelles »  15 h  Espace restau, salle Laurent-Grillet p. 20
Conférence « Le monde du vin, réalités et mensonges »  16 h  Salle des fêtes, Pierrefitte-sur-Loire p. 20
Concert Ormuz 21 h  Salle Laurent-Grillet p. 5

Dimanche 12 avril
Sortie « Découverte du patrimoine » 9 h  Départ du Champ de Foire p. 20
Atelier « Modelage Terre » 10 h  Espace restau, Salle Laurent-Grillet p. 21
Conférence « Le drone en photographie aérienne »  15 h  Médiathèque p. 21
Cérémonie de clôture et remise des prix  18 h  Cinéma René-Fallet p. 17

NON-STOP : séances films, interventions de réalisateurs, expositions, animations, troc aux plantes.
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> Grande tablée
Nouvelles expériences, nouveaux gestes, nouvelles 
saveurs… Venez partager un repas hors norme dans  
le cadre du vernissage des expositions du festival 
autour de la thématique Terre(s). Avec la participation 
des élèves du lycée agricole du Bourbonnais de Neuvy 
et du lycée Jean-Monnet d’Yzeure, l’artiste et designer 
culinaire Vicky Fischer a dessiné une grande tablée inspirée du cycle de vie d’une vache.  
Une proposition gourmande et décalée qui nous interroge sur notre consommation alimentaire.

SaLLe LaurenT-GrILLeT > jeudI 9 aVrIL > 20 heureS > Repas 15 € suR RéseRvation : 06 42 69 51 92

> Ormuz
Atelier de danse, concert et bal Trad pour danser jusqu’au bout de la nuit !

Le groupe Ormuz est le résultat d’une double rencontre : 
celle du rythme et des voix, celle du Québec et de  
la Bretagne. De cette union naissent des thèmes à 
danser, des chants à reprendre, des mélodies à écouter.  
Aux polyphonies québécoises soutenues par la tape  
des pieds et agrémentées de reels aériens, répondent  
la transe des gavottes et des plinn de Bretagne, musique 
terrienne s’il en est. L’essence d’Ormuz est finalement 
celle de l’énergie et du métissage de ces deux terroirs !

SaLLe LaurenT-GrILLeT > SaMedI 11 aVrIL, à ParTIr de 21 h
pouR pRépaReR le bal, un atelieR de danse est pRévu à 18 h

> Les Fêt’arts
La jeune fanfare dompierroise viendra 
insuffler sa joie de vivre tonitruante  
sur le marché municipal de Dompierre,  
dans le cadre de la Disco Soupe !

Marché MunIcIPaL de doMPIerre  
> SaMedI 11 aVrIL à ParTIr de 10 h 
(Repli dans la salle Laurent-Grillet en cas de pluie)

REstAURAtioN ///  /// CoNCERts

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

SaLLe LaurenT-GrILLeT > 11 eT 12 aVrIL
au moment des Repas

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

SaLLe LaurenT-GrILLeT > 11 eT 12 aVrIL
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>  Comprendre les contraintes technologiques  
pour bien s’équiper et mieux créer
Quelles sont les différences entre caméscope, compact, reflex 
et téléphone ? Pourquoi choisir une définition d’image (SD, HD, 
ultraHD, 4K) ? Quelle est l’utilité des accessoires de tournage ? 
Avec quels formats travailler ? Quels encodages ? Quels sont 
les enjeux du montage vidéo ? Quels types de machines : Mac/
PC, logiciels ? Comment partager ses films et les sauvegarder ? 
Si vous voulez savoir « le pourquoi et le comment » des outils 
audiovisuels, cet atelier est fait pour vous !
Info : les participants peuvent venir avec leur appareil.

atelieR animé paR didieR Ronchaud de la maison aux mille images
MédIaThèque MunIcIPaLe > SaMedI 11 aVrIL > 9 h 30 - 12 h 30 
> taRiF : 20 €

> Réussir son film, étape par étape
De la réalisation (échelles de plans, mouvements de caméra, 
raccords…) au montage (dérushage, titrage, sonorisation, 
enregistrement d’une voix off…), apprenez à faire un film 
associatif ou familial dans les règles de l’art avec des 
techniques simples.
Info : les participants peuvent venir avec leur appareil.

atelieR animé paR didieR Ronchaud de la maison aux mille images
MédIaThèque MunIcIPaLe > SaMedI 11 aVrIL > 14 h - 18 h
> taRiF : 20 €

AtEliERs vidÉo ///

>  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 € par catégorie).

100 ans avant/après
de sacha bollet
Prod.: Le Gobie // 26 min.

Une passion d’or et de feu
de sébastien pins
Autoproduction // 6 min.

Si le sable était conté
d’élodie turpin
Autoproduction // 20 min.

Illustration : compostage
d’élise auffray
Prod. Faltazi Produktion // 3 min.

/// PRiX dEs CoMPÉtitioNs FilMs
>  Compétition officielle

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

(1 000 € au réalisateur 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 (500 € offerts par Stamm Assurances)

>  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).
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> Séance 1  vendredi 20 h 30

Au cœur de la forêt du Sasquatch
au cœur de la forêt canadienne se cacherait encore un animal inconnu : le sasquatch. 
appelé aussi bigfoot ou Yeti, il est activement recherché par Robert Kennedy qui y 
consacre sa vie. dans sa quête, il est rejoint par philippe coudray, un dessinateur 
français et léon brenig, un physicien belge. tous les trois nous entraînent dans une 
aventure drôle et passionnante à la recherche de ce mystérieux animal.

de léo ponge
Prod. : Rectangle productions et Les Films de l’Ouest // 2013 // 58 min. // France

La Générale du veau
un employé de « la générale du veau », un élevage industriel, est révolté par 
les agissements de son patron. il s’achète un flingue… un film d’animation 
crypto-écolo saignant.

de Frank guillou
Prod. : Je Suis Bien Content // 2014 // 7 min. // France

Pastorale
dans un pays sans nom, des miliciens armés font régner la terreur. amra et 
shije, deux femmes qui ne se connaissent pas, se retrouvent liées dans leur 
fuite, traversant avec leurs enfants une nature sauvage.

d’oriane polack
Acteurs : Fatima Adoum, Aleksandra Yermak, Clara Leroux, Dorian Le Clech
Prod. : Utopie films // 2014 // 18 min. // France

Daphné, ou la belle plante
comme toute belle plante, daphné bourgeonne, éclôt, embaume et s’effeuille. 
mais ne se laisse jamais cueillir. daphné ou la belle plante est un documentaire 
dressant le portrait d’une femme impudique et sensible qui nous parle d’abord 
de son corps puis de son cœur, sans langue de bois.

de sébastien laudenbach et sylvain derosne
Prod. : Les Films Sauvages // 2014 // 15 min. // France

jURy FilMs 2015 /// /// sÉANCEs 
Marie Tavernier, présidente du jury 2015
Réalisatrice, scénariste et monteuse, elle croise son activité de montage avec des projets de réalisation 
documentaire, tout en gardant précieusement du temps pour mener des ateliers vidéo avec le jeune public ;  
une source d’expérimentations et d’instants de grâce dont elle aurait du mal à se passer. Son film Délaissé  
a fait l’objet d’une sélection aux Rencontres Cinéma-Nature en 2011.

olivier Perrier
Comédien et metteur en scène, il se laisse diriger par Jean-Pierre Vincent, Jean Jourdheuil, Peter Brook, 
Matthias Langhoff, Jacques Nichet, Jacques Lassalle ou Alain Françon, marque le théâtre par ses spectacles 
avec bestiaux, tourne au cinéma avec Olivier Assayas, Jacques Audiard ou Valérie Lemercier et co-dirige  
avec Jean-Paul Wenzel le Théâtre des Fédérés à Montluçon. En 2001, il installe la Distillerie de Monsieur 
Balthazar à Hérisson et crée le « Straight whisky bourbonnais Hedgehog ».

Florent Groult
Journaliste passionné de musique et de cinéma, il est co-fondateur et rédacteur en chef adjoint du site 
UnderScores : le magazine de la musique de Film et membre de l’International Film Music Critics Association 
(IFMCA). Il a également contribué à l’ouvrage collectif intitulé John Williams : un Alchimiste Musical (Éditions 
L’Harmattan) et signé ses premières notes de livret pour le label spécialisé Music Box Records.

adriaan Lokman
Réalisateur, designer et producteur néerlandais, spécialisé dans l’animation numérique, Adriaan Lokman  
a reçu le Grand Prix au Festival d’Annecy en 2002 pour son film abstrait et expérimental Barcode.  
Cette consécration sera le déclencheur d’un changement de vie radical. Il ferme son studio de production  
pour s’installer en Montagne Bourbonnaise, où il partage son temps entre la création de films indépendants  
et la location de roulottes romantiques.

hélène Guillen
Voyageuse passionnée de nature, elle a « tracké » des kangourous en Australie, bagué des oiseaux sur  
une île déserte de Nouvelle-Zélande, déplacé des groupes de cerfs à cheval dans les grands espaces 
canadiens… Aujourd’hui de retour en terre française, elle s’est lancée dans l’aventure de La Ruche Qui Dit Oui ! 
et organise des mini-marchés de producteurs pour favoriser l’agriculture bio et locale.

Rencontres Cinéma-nature 2015 > 9
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> Séance 2  samedi 10 h 30

Jikoo, la chose espérée
les habitants de bakadadji, village situé dans un parc national du sénégal, cher-
chent à se faire financer des clôtures pour défendre leurs champs des animaux 
protégés qui ruinent leur récolte. en fait, ces agriculteurs revendiquent aussi la 
reconnaissance d’un mode de vie rural auquel ils sont profondément attachés. 
ce film raconte une rencontre qui n’aura pas lieu, et en creux, le regard que 
porte notre époque sur un monde paysan qui peine à faire entendre sa voix.

d’adrien camus et christophe leroy
Prod. : La Troisième Porte à Gauche // 2014 // 52 min. // France

Bukit Duri
bukit duri est un bidonville au cœur de Jakarta où les habitants, livrés à la 
boue, aux déchets et aux inondations, vivent au gré des caprices de la rivière 
ciliwung. en proie à une situation sanitaire, environnementale et économique 
désastreuse, ces urbains « forcés », ces migrants acculés à vivre dans des ghet-
tos, patientent en silence.

d’anne murat
Autoproduction // 2014 // 14 min. // France

Planet ∑
sur la planète ∑, des créatures géantes sont piégées à l’intérieur de la glace. 
des explosions sous-marines provoquent un réchauffement de la planète, et 
une nouvelle vie commence pour les animaux.

de seto momoko
Prod. : Les Films de l’Arlequin // 2014 // 12 min. // France

> Séance 3  samedi 14 heures

Des cultures et des villes
l’agriculture urbaine se développe. Faire pousser en ville de quoi se nourrir ne se 
réduit pas aux seuls potagers. ce film montre différentes expériences conduites 
dans le monde : des jardins potagers en ville, des containers pour faire pousser 
des champignons, des projets de fermes verticales ou encore des défenseurs 
du pâturage des moutons en zone urbaine…

de Jean-hugues berrou
Autoproduction // 2013 // 52 min. // France

Les assoiffés
Farid et son chien Zaïm traversent le monde et les terrains vagues. lazare, la 
corneille, et son maître duplessy règnent sur un golf qui assoiffe la garrigue 
environnante.

de silvère petit
Acteurs : Fellag, Jean-François Balmer, Marie Vires, Alexandre Blanc-Paradis
Prod. : C-P productions // 2014 // 22 min. // France

Mr Lune
un conte cosmique, ou l’épopée de monsieur lune.

de Julien sèze
Prod. : Miyu Productions // 2013 // 4 min. // France

sÉANCEs /// /// sÉANCEs 
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> Séance 4  samedi 16 h 30

Au rythme du bocage
au fil des haies, dans un maillage verdoyant, le film nous emmène à la rencontre 
du bocage, au cœur des deux-sèvres. entre nature et culture, ce paysage d’une 
banalité apparente, nous révèle toutes ses richesses. mais voilà, parfois perçues 
comme un frein au développement, ses haies disparaissent chaque année un 
peu plus. des femmes et des hommes, qui façonnent encore aujourd’hui ce 
territoire, se questionnent sur son avenir…

de marie daniel et Fabien mazzocco
Prod. : FIFO distribution // 2013 // 56 min. // France

Bloquejats apilats
attention ! bientôt le désastre ! tenez-vous prêts à évacuer !

d’anna solanas et marc Riba
Prod. : I+G Stop Motion // 2014 // 6 min. // Espagne

Par les soirs bleus d’été
Jean est écrivain. au crépuscule de sa vie, il mène contre le temps et contre 
le cancer un double combat afin d’écrire les derniers chapitres de son œuvre. 
se sentant prisonnier dans la chambre d’hôpital qu’il occupe, il décide de fuir, 
loin du bruit et des lumières artificielles, pour une dernière marche en quête 
de simplicité.

de nicolas barth
Acteurs : Rufus, Jean-Marie Holterbach, Françoise Félicité
Prod. : Screen Addict // 2013 // 19 min. // France

> Séance 5  samedi 20 h 30

Là, dove batte il sole
un paysan, solindo s’interroge sur l’installation de panneaux solaires sur les terres 
de ses voisins. « là, dove batte il sole » (en français, « là où frappe le soleil ») 
aborde, au travers des discussions qu’il a avec son petit-fils, des questions 
majeures sur l’exploitation de la terre, la place des énergies renouvelables…

de diego Feduzi
Prod. : Les Zooms Verts // 2014 // 59 min. // Italie

Les derniers hommes
2027, un an après la fin du monde, les six derniers survivants du genre humain, 
trois hommes et trois femmes, ont la lourde tâche de reconstruire la société et 
de repeupler la planète. mais survivre est une chose, encore faut-il se supporter 
les uns les autres…

de maxime potherat
Prod. : Les Films d’Avalon // 2013 // 20 min. // France

Smart Monkey
Fresque épique et démesurée qui décrit le combat ancestral des plus faibles pour 
survivre à la force brute. dans la jungle paléolithique, un petit singe malicieux affronte 
d’impitoyables prédateurs. le petit primate incarne la supériorité du cerveau sur le 
muscle, l’avènement de la culture dominant l’instinct, jusqu’à un moment, fâcheux pour 
lui, qui nous rappelle que la civilisation ne s’est pas édifiée sur des bons sentiments.

de vincent paronnaud et nicolas pawlowski
Prod. : Je Suis Bien Content // 2014 // 18 min. // France

Bang Bang !
bang ! bang ! c’est l’ouverture de la chasse. et aussi l’anniversaire d’eda. happy 
birthday ! la route, la pluie. eda bouleversée, roule vite, trop vite. Quand un chien 
rose surgit dans ses phares, c’est l’accident. effrayée par l’étrange animal, elle 
fuit et s’engouffre dans la forêt où son père mène la chasse…

de Julien bisaro
Prod. : Caïmans Productions // 2014 // 12 min. // France

sÉANCEs /// /// sÉANCEs 
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> Séance 6  dimanche 10 h 30

Intox : enquête sur les lobbies  
de la pêche industrielle
« intox » plonge au cœur des stratagèmes douteux utilisés par les lobbies de la pêche 
industrielle française pour faire dérailler un règlement européen. 49 minutes pour 
tout savoir sur le bras de fer qui oppose une association au front uni des industriels, 
du gouvernement français, de la recherche d’état et de certains élus locaux. et pour-
tant tout le monde sait que l’interdiction du chalutage profond au niveau européen 
aurait un impact mondial pour la protection du plus grand biotope de la planète : 
les océans profonds.

de laure ducos
Prod. : Bloom Association // 2014 // 49 min. // France

Oripeaux
dans un village isolé, une petite fille se lie d’amitié avec une meute de coyotes. les 
villageois mettent brutalement fin à cette relation sans se douter du soulèvement 
qui les attend.

de sonia gerbeaud et mathias de panafieu
Prod. : 25 films // 2014 // 10 min. // France

Le même
le cochon domestique, le sanglier sont des cousins proches tant leur façon de 
vivre se ressemble sauf que le cochon n’est plus vu comme un animal mais juste 
comme un produit…

de liu xin
Autoproduction // 2014 // 23 min. // France

> Séance 7  dimanche 14 heures

L’escargot dans la spirale du Temps
la vitesse moyenne d’un escargot est estimée à 1 mm par seconde. alors comment 
rythmer un documentaire sur un animal aussi lent ? commençons par organiser une 
course entre les trois sortes d’escargots les plus courants, histoire de choisir lequel 
tiendra le premier rôle. puis, suivons au ras du sol la vie pas si monotone que cela 
d’un animal extraordinaire. l’air de rien, la coquille spiralée du mollusque cornu nous 
fera même voyager jusqu’à la Joconde et aux temples grecs.

de daniel auclair
Prod. : La Salamandre // 2014 // 28 min. // France

Patika
chaque matin, Yachar, dix ans, emprunte le même chemin de campagne avec son 
père. comme ils n’ont qu’un seul vélo, ils doivent se relayer. un relais qui les sépare. 
aujourd’hui, Yachar décide que le vélo ne roulera plus.

d’onur Yagiz
Prod. : Les Films Velvet // 2013 // 23 min. // Turquie

Snapshot
un couple tente de photographier des animaux dans leur habitat naturel…

d’arthur van merwijk
Prod. : Breinmonster Animation // 2013 // 3 min. // Pays-Bas

Il n’y a pas d’énergie propre
depuis 1960, l’étang de berre est pollué par les rejets massifs d’eau douce de la 
centrale hydroélectrique de saint-chamas qui empêche l’écosystème marin de se 
développer correctement. ce film raconte les conséquences de cette pollution et le 
long chemin mené pour la réhabilitation de l’étang. il déroule également le casse-
tête énergétique moderne : comment répondre à notre besoin croissant d’électricité 
sans polluer l’environnement ?

de samuel Ruffier
Prod. : Le Gobie // 2014 // 13 min. // France

sÉANCEs /// /// sÉANCEs 
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> Séance 8  dimanche 16 heures

Indonésie, forêt mouvante
l’huile de palme est cause de déforestation massive en indonésie. la destruction de 
l’habitat naturel menace directement les populations indigènes et la faune sauvage. 
si la situation devient de plus en plus préoccupante, quelques actions constructives 
menées par certaines ong sont porteuses d’espoir.

de Yanette shalter et emmanuel coquelou
Autoproduction // 2014 // 27 min. // France

Juan y la Nube
Juan est un enfant qui n’avait pas d’ami. le nuage est un nuage qui n’avait pas 
d’ami nuage. les deux se rencontrent et deviennent amis. mais Juan grandit et se 
perd dans le monde gris des adultes…

de giovanni maccelli
Prod. : Zampàno // 2014 // 14 min. // Espagne

Semeurs, Semeuses
avec humour, avec passion, six paysans et une agronome disent leur engagement 
personnel et collectif au sein de la longue histoire de la domestication végétale. si 
différents, et pourtant ensemble, ils œuvrent dans des programmes de recherche 
participative pour la biodiversité cultivée…

de harold vasselin
Prod. : Pays des Miroirs et Tell Me Films // 2014 // 30 min. // France

Île était une fois
« chaque fois que je reviens vers toi, mon corps redevient sable et mon esprit rede-
vient embrun. le son enivrant des vagues se mêle au goût salé de mes cheveux qui 
volent au vent. puis je redescends sur terre. Je sais qu’une fois passé à la caisse, je 
devrais confronter la folie du monde à mes souvenirs et à mes utopies. » 
esprit de l’océan, es-tu encore là ?

de nicolas vrignaud
Prod. : Les Yeux d’Izo // 2014 // 10 min. // France

sÉANCEs ///

Rencontres Cinéma-nature 2015 > 17

/// tEMPs 

FoRts
Samedi 11
et dimanche 12 avril

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

dimanche 12 avril
cinéma rené-Fallet,  
18 heures

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

  Vendredi Samedi Dimanche
 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

Séance
1

Séance
7

Séance
8

Séance
2

Séance
6

Séance
5

Séance
3

Séance
4

/// sÉANCEs EN UN CliN-d’oEil 
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Marché associatif et artisan
Stands divers et variés, animations gratuites  
pour petits et grands… Le marché vous ouvre  

ses portes pendant 
tout le festival, avec 
pour la première fois 
une nocturne  
le vendredi soir  
pour l’inauguration  
du festival.

SaLLe LaurenT-GrILLeT  
> du 10 au 12 aVrIL  
> non-SToP

Découverte de l’argile
Une multitude d’activités à tester : fabrication  
de tampons d’argile pour les enfants, petite 
initiation à la confection de produits naturels  
à base d’argile (savon, dentifrice, détergent…), 
échanges autour de l’utilisation anti-inflammatoire, 
détoxifiante et cicatrisante des argiles blanche, 
verte, rose ou violette.

animation : association gRandiR
SaLLe LaurenT-GrILLeT > 11 eT 12 aVrIL > non-SToP

Troc aux 
plantes
Vous possédez 
un jardin, un 
potager, un balcon, 
des plantes 
d’appartement ? 
Vous avez trop semé de petits plants, le pied de 
rhubarbe pourrait être divisé, vos pieds de fraises 
prennent trop de place et ces bébés hellébores 
sous le pied mère… Ne jetez rien ! Venez 
participer au troc pour donner ou échanger  
vos surplus. Tout est accepté : condimentaires, 
vivaces, boutures d’arbustes, rejet d’arbres ou 
petits fruits, à condition que les plantes soient 
installées dans des pots étiquetés.

animation : Janine lesage et suZanne schReineR, JaRdinièRes 
passionnées - SaLLe LaurenT-GrILLeT  
> 11 eT 12 aVrIL > non-SToP

Balades en calèche
Une promenade dans 
Dompierre au rythme lent 
des chevaux de trait.

animation : René mussieR
déParTS deVanT Le cInéMa  
> 11 eT 12 aVrIL > non-SToP

ANiMAtioNs libREs & gRAtUitEs ///

anIMaTIon enFanTS   

« Sur ma Terre,  
il y a… »
Des histoires sur la Terre à 
écouter en pyjama juste avant 
d’aller dormir… un moment 
tendre à vivre en famille.

gRatuit - à paRtiR de 3 ans

MédIaThèque MunIcIPaLe  
> VendredI 10 aVrIL > 20 h

SorTIe

Plantes sauvages
Découvrez les plantes sauvages 
et leurs vertus en cuisine, 
herboristerie et cosmétique !

Tarif : 5,50 €

animation : FRançoise piegaY

rendez-VouS deVanT Le cInéMa 
> SaMedI 10 aVrIL > de 10 h à 12 h

anIMaTIon

Disco Soupe !
Vous êtes contre le gaspillage 
alimentaire ? Venez le montrer  
et préparer une délicieuse soupe 
constituée de rebus alimentaires 
invendus. Rendez-vous sur l’étal 
du SICTOM Nord-Allier !

Marché MunIcIPaL de doMPIerre 
> SaMedI 11 aVrIL à ParTIr de 10 h

(Repli dans la salle Laurent-Grillet en cas de pluie)

/// RENdEz-voUsnon-SToP
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conFérence

Le monde du vin, 
réalités  
et mensonges
Décryptage du gouffre qui sépare 
la communication autour du vin 
et les réalités d’une production 
industrialisée labellisée par 
l’AOC. Et essai de dévoilement 
de la biodynamie et des enjeux 
futurs de l’agriculture et des 
énergies renouvelables.

paR maRK angeli, viticulteuR 
biodYnamiste en val de loiRe

conFéRence oRganisée paR 
l’association couRants d’aRts

SaLLe deS FêTeS de PIerreFITTe-Sur-
LoIre > SaMedI 11 aVrIL  
> de 16 h à 19 h

SorTIe

Découverte  
du patrimoine
Notre ami Gilbert Tain a concocté 
une sortie insolite à la découverte 
de la terre dans le patrimoine 
naturel et architectural de 
notre belle région. La sortie 
est prévue en voiture pour des 
raisons de distance à parcourir. 
Un covoiturage sera proposé 
au départ du cortège, merci 
d’optimiser au maximum  
les véhicules !

animation : associations déFense  
du patRimoine est-allieR et  
RétRo mobile club dompieRRois

rendez-VouS Sur Le chaMP de FoIre 
Pour orGanISer Le coVoITuraGe 
> dIManche 12 aVrIL > de 9 h à 12 h 30

conFérence

Le drone en 
photographie 
aérienne
Qu’est qu’un drone ? Et quelles 
utilisations peut-on en faire dans 
les domaines de la cartographie, 
de l’agriculture, de l’urbanisme  
et du patrimoine ?

paR bRuno beRtin de teRRes d’allen, 
passionné d’aRchéologie  
et de modélisme

MédIaThèque > dIManche 12 aVrIL 
> de 15 h à 17 h

aTeLIer

Cosmétique 
naturelle
Créez votre propre cold cream  
au macérât de pâquerettes avec 
des produits 100 % naturels.

taRiF : 10 € ingRédients compRis 
animation : FRançoise piegaY

eSPace reSTauraTIon  
> SaMedI 10 aVrIL > de 15 h à 16 h 30

aTeLIer

Modelage terre
Découvrez la magie du toucher 
de la terre et réalisez-vous même 
un objet en grès. Les œuvres 
seront par la suite cuites au 
four à poterie et pourront être 
récupérées ultérieurement.

animation : saRah-nadine Weil, potièRe 
installée à saint-léon, allieR

taRiF : 10 € adultes, 7 € - de 16 ans, 
FouRnituRes compRises. 
nombRe max : 15 peRsonnes

SaLLe LaurenT-GrILLeT  
> dIManche 12 aVrIL > de 10 h à 11 h 30

RENdEz-voUs /// /// RENdEz-voUs



Rencontres Cinéma-nature 2015 > 2322 > Rencontres Cinéma-nature 2015

7 milliards d’autres
En 2003, après La Terre 
vue du ciel, Yann arthus-
Bertrand a lancé avec 
Sibylle d’Orgeval et Baptiste 
Rouget-Luchaire le projet 
7 milliards d’Autres. 6 000 
interviews ont été filmées 
dans 84 pays par une 
vingtaine de réalisateurs 
partis à la rencontre des 
Autres. Du pêcheur brésilien 
à la boutiquière chinoise, 
de l’artiste allemande à 
l’agriculteur afghan, tous 
ont répondu aux mêmes 
questions sur leurs 
peurs, leurs rêves, leurs 
épreuves, leurs espoirs : 
Qu’avez-vous appris de vos 

parents ? Que souhaitez-vous transmettre à vos 
enfants ? Quelles épreuves avez-vous traversées ? 
Que représente pour vous l’amour ?… Une 
quarantaine de questions essentielles permettent 
ainsi de découvrir ce qui nous sépare et ce qui 
nous lie. La planète Terre vue par les terriens… 
Une expérience humaine à partager !

SaLLe LaurenT-GrILLeT > du 9 au 12 aVrIL

Des légumes et des hommes
C’est en recevant un panier « bio » que la 
photographe joëlle dollé a vu pour la première 
fois un salsifis ! Elle n’avait jamais vu de 
citronnelle, jamais mangé de topinambours, 
jamais cuisiné de fanes de carottes… Connu ou 
moins connus, oubliés, adorés ou mal aimés, elle 
a voulu réhabiliter les légumes dans leur diversité. 
Elle les a photographiés avec des hommes, en un 
dialogue cocasse et esthétique. Un regard insolite 
sur la terre, à savourer !

ParVIS du cInéMa  
> du 9 au 12 aVrIL

/// EXPositioNs

Imagine, toi et moi, on s’apprécie, 
tu viens d’un autre pays, tu ne me 
connais pas, je ne te connais pas, 
on discute sans se mentir. Si je 
t’apprécie, je te donne une vache 
et aussi d’autres choses, et on 
devient amis. Si on n’a pas d’amis, 
comment peut-on faire tout seul ?

Kole, vit en Éthiopie

Panneaux verticaux.indd   1 05/01/15   14:24
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« La terre dans tous ses états »
un concours photo est organisé dans le cadre du festival, avec pour thématique  
« la terre dans tous ses états ». de nombreuses photos du monde entier ont été reçues. une 
sélection des meilleures d’entre elles vous sera présentée pendant le festival et sur internet.

Jury photo 2015
jean-Pierre cordier, alias Reidroc,  

photographe et dessinateur, président du jury
Anne Eiche, agricultrice
Guy Lavaud, président de l’association  
As’Art en Bout de Ville

Sophie Neury, artiste plasticienne
Coralie Toureau, association Festi’Domp

Les Prix du Concours photo
• Prix du Jury • Prix du Public Internaute  
• Prix du Public Festivalier

CoNCoURs Photo ///

Votez pour le Prix du Public !
•  Pour voter par Internet : www.rencontres-cinema-nature.eu
•  Sur place, salle Laurent-Grillet, exposition des photos sélectionnées.

> Remise des prix du Concours photo le dimanche 12 avril à 18 heures.
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Une Terre à protéger
Cette exposition itinérante grand format présente 
trois séries de photographies de Yann Arthus-
Bertrand et d’autres photographes majeurs, 
tous convaincus de l’importance des enjeux 
environnementaux. L’exposition est à découvrir 
à Jaligny-sur-Besbre dans 3 lieux : au Centre 
Culturel Les Pieds dans l’eau, à la Résidence  
du Val de Besbre et à la Maison Aquarium.  
À chaque lieu sa thématique : La forêt,  
La biodiversité et L’eau. Des vidéos de  
Yann Arthus-Bertrand complètent les photos.

en paRtenaRiat avec les 3 lieux, la Fondation goodplanet 
et l’association agiR en paYs Jalignois.
3 SITeS d’exPoSITIon à jaLIGnY > 11 eT 12 aVrIL  
> de 14 h à 17 h

Le choix citoyen
L’installation artistique oppose deux types de 
production alimentaire et vous pose la question : 
quel 
consommateur 
êtes-vous ? 
Laissez votre 
réponse et 
participez à 
l’œuvre ! Un 
projet de la seconde professionnelle Nature Jardin 
Paysage et Forêt du Lycée Agricole de Neuvy.

jardIn de La MédIaThèque MunIcIPaLe  
> du 9 au 12 aVrIL

Pots de terre contre pot de fer
Scénographie lilliputienne qui interroge  
nos relations à la terre en tant que nature et 
environnement… Une production artistique 
de la Terminale Aménagement Paysager du 
Lycée agricole de Neuvy, avec la bienveillante 
intervention de la 
céramiste Sarah-
Nadine Weil, potière 
à Saint-Léon.

MédIaThèque 
MunIcIPaLe  
> du 9 au 26 aVrIL

EXPositioNs /// /// EXPositioNs
Campagne dénominateur commun

Monique Brun peint  
à sa manière la 
campagne et les bêtes.

Monika jeziorowska a 
photographié un végétal 
monté en graine de 
l’éclosion jusqu’au déclin 
de la fleur.

olivier Perrier est 
acteur et familier  
des bestiaux qu’il a mis 

en scène au théâtre et qui lui ont inspiré une série 
de petits textes.

En découle une exposition poétique en trois 
dimensions, à la croisée des chemins entre 
végétal et animal.

MédIaThèque MunIcIPaLe  
> du 9 au 26 aVrIL

Imaginons un 
Val de Besbre 
tropical…
Venez apporter votre 
créativité à la fresque 
proposée par l’artiste 
plasticienne Sophie 
Neury. Cette œuvre 
participative se 
dessinera tout au long du festival et représentera 
un Val de Besbre emprunt d’exotisme, évoquant  
le réchauffement climatique.

SaLLe LaurenT-GrILLeT > du 9 au 12 aVrIL

1 entrée adulte achetée 
= 1 entrée adulte  offerte 

à la MAISON AquARIuM de Jaligny-sur-Besbre 
du 9 au 26 avril 2015  
sur présentation de ce programme 
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Le Prix des P’tites Cistudes
Il remet un prix aux meilleurs films scolaires sur 
la nature et l’environnement. Un grand appel à 
participation est lancé dès le mois de septembre 
auprès de toutes les académies de France et 
écoles de cinéma. Ce prix est décerné par un 

jury composé 
de Didier Lutz 
conseiller 
pédagogique 
Arts Visuels 
à l’Inspection 
académique de 
l’Allier ; Christelle 
Mestries 

responsable de la Médiathèque municipale ;  
Axelle Munich responsable du cinéma René-Fallet.

Le Prix du Jeune Public
Ce prix est remis par un jury d’enfants  
du primaire au collège à leur film coup de cœur,  
à partir d’une sélection spéciale de films courts. 
Un dossier pédagogique est envoyé aux classes 
en amont. Une discussion avec des animateurs 
est organisée à la fin de chaque film pour aider  
les enfants à bien comprendre leur rôle de juré  
et faire leur choix selon des critères objectifs.  
La séance peut être organisée au cinéma René-

Grande tablée :
Le festival accueille une « Grande Tablée »  
le 9 avril, dans le cadre du projet fédérateur du 
lycée, issu d’un partenariat entre le lycée agricole 
du Bourbonnais, la DRAAF, la DRAC, le Conseil 
Régional, le lycée Jean-Monnet d’Yzeure et 
Cistudes & Cie. Sont concernés par le projet les 
Terminales Baccalauréat Services Aux Personnes 
et Au Territoire (SAPAT) et Conduite et Gestion des 
Exploitations Agricoles (CGEA), sous la houlette  
de Vicky Ficher designer culinaire. (PLuS d’InFo P. 4).

Installations Terre(s)
L’objectif ? Concevoir et mettre en œuvre deux 
espaces imaginaires à partir du sujet « Terre(s) ». 
Ainsi sont nées les installations artistiques 
« Le choix citoyen », un projet de la Seconde 
Professionnelle Nature Jardin Paysage et Forêt 
dans le cadre des EIE (enseignement interne  
à l’établissement) et « Pots de terre contre pot 
de fer », une production artistique des élèves de 
Terminale Aménagement Paysage, accompagnés 

Fallet de Dompierre ou hors les murs pendant tout 
le mois de mars, en classe ou dans tout autre lieu 
de projection situé à côté de l’établissement.

Un atelier de pratique artistique 
dans le cadre des Temps d’Activité 
Périscolaires
À travers cet atelier les enfants participent 
activement à l’élaboration d’éléments de 
la signalétique du festival. Léa Schreiner, 
plasticienne, illustratrice et graphiste, mène  
les séances de travail, avec pour fil conducteur  
le regard de chaque enfant sur  
la Terre, ou ce qu’ils aimeraient 
pour elle et l’humanité. Les 
panneaux faits par les enfants 
seront accrochés dans les 
rues de Dompierre pour 
annoncer les dates du festival.

par la céramiste 
Sarah-Nadine 
Weil. (PLuS d’InFo 
P. 25).

Création d’une enquête  
de fréquentation
Les élèves de 1re année Baccalauréat Service Aux 
Personnes et Au Territoire (SAPAT) du lycée ont 
travaillé sur une enquête de fréquentation.  
Elle sera proposée au public du festival,  
puis dépouillée et analysée par les élèves  
après la manifestation.

Les rendez-vous  
au lycée du Bourbonnais
Accrochage périodique dans les couloirs du 
lycée des expositions issues des concours 
photographiques des Rencontres Cinéma-Nature 
2012, 2013 et 2014. Et soirée de projection-
débat organisée à la veillée.

ACtioNs sColAiREs /// /// PARtENARiAt sColAiRE
un grand projet de collaboration nous lie cette année au 
lycée agricole du Bourbonnais de neuvy. Plusieurs actions 
ont été mises en place, impliquant les élèves de chacune 
des 3 filières du lycée : Services aux territoires, Paysage  
et agriculture.

©camera etc
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un merci très spécial à :
Pascal VERNISSE maire de Dompierre-sur-Besbre et président de la Communauté de communes Val 
de Besbre Sologne bourbonnaise et ses élus, les services municipaux, l’équipe du cinéma René-Fallet, 
l’équipe du SICTOM Nord-Allier, l’équipe d’Alpha Numériq’, l’équipe de Datalabz, l’association Courants 
d’Arts, l’association As’Art en Bout de Ville, l’association GRANDIR, l’association Défense du patrimoine 
Est-Allier, l’association Rétro Mobile Club Dompierrois, l’association Agir en Pays Jalignois, l’association 
Festi’Domp, le CE PSA, Janine LESAGE, Suzanne SCHREINER, René MUSSIER, Xavier GOURDET, Léa 
SCHREINER, les membres des jurys, les réalisateurs, les exposants, les animateurs, 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 » :
André ARNAUD, Patrick ARVATI, Myriam BEAUCHAMP, Raymonde BAUMONT, Jean-Paul BAUMONT, 
Marie-Claude BLOYARD, Monique BONNABAUD, Simone BRENON, Janet COUDERT, Daniel CHARPIN, 
Michel CHAUDEAU, Laurent DESMYTTER, Édith FRAISE, Monique FRÉMONT, Philippe FRÉMONT, 
Catherine GOULLARD, Christian GOULLARD, Babeth GRÜNSCHLAGER, Christiane HILLAIRAUD, Simone 
HOULLE, Anne LAMARTINE, Isabelle LARDOT, Marc LARDOT, Marie-Françoise LOCTOR, Véronique 
MEUNIER, Jean MICHEL, Marinette MICHEL, Marie-Noëlle MICHEL, Christine PERRET, Régis PIERRE, Éric 
PLÉ, Annie-France POUGET, Michel POUGET, Cyril REVERET, Jenny RIFFARD, Arnaud de SAINT-OYANT, 
Sarah de SAINT-OYANT, Marion SANNER, Marie-Françoise TAIN, Frédéric TURBET, Pierre VIALLET.

coordination : Frédérique VOLDOIRE et Régis LEBON.

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

PARtENAiREs /// /// MERCi !

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

La Fabrique d’Architecture

Les spécialistes du numérique

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE, 

DE L’AGRO-ALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT
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CoMMENt vENiR ? ///

JALIGNY-
SUR-BESBRE

PIERREFITTE-

SUR-LOIRE

billEttERiE /// 
Tarifs des séances

> Tarif plein : 5 €

> Pass 10 €, puis la séance à 2 €

> Tarif réduit - de 12 ans,  

chômeurs, étudiants : 2 €

Point de vente
la caisse du cinéma  

est ouverte avant chaque  

projection et donne accès  

à l’achat des billets  

de toutes les séances.

Solidaires
•  Mise à disposition de places gratuites 

dans différentes associations caritatives  
et à la Maison de l’emploi.

RENCoNtREs, dURAblEs Et solidAiREs ///

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

Éco-responsables
•  Diminution significative des supports 

imprimés,
•  Développement de la communication web,
•  Utilisation de matières recyclables pour les 

outils de communication,
•  Pas de jetable sur les tables au bar et au 

restaurant du festival.
•  Priorité aux prestataires locaux,
•  Sensibilisation au covoiturage,
•  Tri des déchets et recyclage sur le site du 

festival,
•  Mise en place d’ateliers de sensibilisation 

au tri sélectif et au recyclage via le stand 
du SICTOM Nord-Allier.

Accessibles
•  Accueil tout public,
•  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.
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La Fondation Le PAL Nature est partenaire  
du Prix du Meilleur documentaire 2015 et des prix du Concours photo  
des 26es 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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