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Éditos ///
Isabelle Lardot, présidente de Cistudes & Cie
30 ans ! Les Rencontres Cinéma-Nature ont 30 ans et ça se fête !
Ça se fête avant tout au cinéma avec une sélection de films dont nous sommes particulièrement
fiers ; sensibles, poétiques, visionnaires, profonds, touchants, tous sont riches et frappent fort pour
nous faire réaliser combien la relation de l’Homme avec son environnement est complexe et combien il devient urgent d’inventer un nouvel horizon. Par nos choix, nous avons essayé de vous emmener sur une ligne de crête, de trouver le juste équilibre, entre « le tout est foutu » et l’optimisme
béat… À vous de juger !
Même si les films sont au cœur du festival, il y a tout le reste : animations, expositions, concours
photo, concerts, bal, etc. tout pour faire de cette trentième édition un évènement inoubliable à la
fois sérieux et festif !
Saperlipopette, 30 ans, ça se fête !

Pascal Vernisse, maire de Dompierre-sur-Besbre
Les 5, 6, 7 avril prochains le festival propose un programme culturel pléthorique. À côté des films,
des expositions, le marché des artisans et créateurs, des concerts, des animations… Cette belle
manifestation dont le succès ne s’est jamais démenti marque le dynamisme de notre territoire.
Rejoignez-nous pour fêter comme il se doit ce 30e anniversaire !
J’en profite pour rendre hommage à Isabelle Lardot, présidente des Cistudes. Je la remercie très
chaleureusement elle et son équipe pour leur investissement. Nous sommes fiers des femmes et
hommes qui innovent et travaillent à la construction d’un avenir meilleur.

Tizian Büchi, président du jury films
Le son des grillons et les entrelacs verdoyants de la jungle. Pratiquement chaque film d’Apichatpong
Weerasethakul commence ainsi. Et ce décor somptueux conditionne immanquablement les protagonistes, tout comme le spectateur. Le cinéaste thaïlandais, palme d’or avec « Oncle Boonmee »
en 2010, n’a pas son pareil pour transmettre la sensation de la nature environnante : chaleur suffocante, peaux moites, rythme léthargique et sensuel, textures sonores hypnotiques : vent, insectes,
ventilos… on finit par s’assoupir, et l’imaginaire s’enclenche, la vie et le film se confondent. La nature qui nous entoure dicte notre rapport au monde, au temps, à l’existence. Or le bio-acousticien
Bernie Krause démontre par ses enregistrements combien les paysages sonores naturels se sont
appauvris durant les dernières décennies. Filmer la nature, la raconter et la célébrer est aujourd’hui
presque devenu un acte militant pour nous rappeler, à nous humains, que notre destin est intrinsèquement lié à celui de notre environnement. Le cinéma permet d’échanger des idées et des
sensations, de partager des rapports au monde, d’inventer de nouveaux récits. Les Rencontres
Cinéma-Nature sont un terrain privilégié pour raviver ces échanges, et j’ai hâte de partager l’expérience des films sélectionnés avec les spectateurs, les cinéastes et les membres du jury.
2

saperlipopette, 30 ans, ça se fête ///
30 ans
30 ans de cinéma
30 ans de rencontres
30 ans d’ébullition
30 ans d’amour
30 ans, ça se fête !
Compétition films
Compétition photo
Rétrospective “ruralité”
Marché d’artisans et créateurs
Expositions artistiques
Animations et ateliers
Espace enfants
Concerts
Espace zéro déchet
Restauration locale

30
ans

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Vendredi 5 AVRIL 19 H - cinéma renÉ-fallet

Au programme de cette soirée exceptionnelle :
projection du film « La saison du silence » de Tizian
Büchi, leçon de cinéma au sujet du film et buffet
antigaspi des jeunes de l’IME La Clarté, entièrement
constitué d’invendus alimentaires.
Animation artistique de BEN des Skullteurs.
Sur invitation.
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à l’ÉCRAN ///

C

Sélection Collèges

P

Sélection Primaires

SÉLECTION COMPÉTITION SCOLAIRE
Kuap P C

JURY DE LA COMPÉTITION FILMS

Le ballon bleu P

Un têtard ne parvient pas à devenir une grenouille, mais Une fillette interroge le Père Noël sur le mauvais état de
il y a tant à découvrir dans la mare.
son dernier cadeau : la planète Terre.
Animation de Nils HEDINGER / Suisse / 2018 / 7 min.
Fiction de Matthias CASTEGNARO / France / 2018 / 2 min.

Au royaume d’Athéna P C

Le déluge P

Les causes de la réduction des populations de la petite Lors d’une tempête en mer du Nord, une digue cède. Une
petite fille se réfugie sur le toit d'une maison.
chevêche d’Athéna sont nombreuses…
Documentaire de Robert HENNO / Belgique / 2017 / 26 min. Animation de Michaël ZAMJATNINS / Allemagne / 2018 /
8 min.

The bird & the whale P C

Water closed C

L'histoire d'une jeune baleine qui a du mal à trouver sa
Jessica va passer deux nuits qui vont changer son rapvoie.
port au monde.
P
C
Fiction de Maëva LE HIR / France / 2017 /24 min.
Bécasseaux, tournepierres

gangsters des plages !

à l’ÉCRAN ///

Holocène C

Dans le golfe du Morbihan, deux gangs squattent la plage
À travers le froid et le vent glacé des paysages québéà marée basse : les Bécasseaux et les Tournepierres.
cois, le regard d’Hugues, photographe animalier.
Documentaire de Florian DESMARCHELIER / France /
Documentaire de Maxime REY / Québec / 2018 / 13 min.
2018 / 5 min.

Tizian Büchi président du jury
Réalisateur et programmateur de festivals. Tizian Büchi travaille comme distributeur et
programmateur pour le Festival international du film fantastique de Neuchâtel ou pour le
Festival de Locarno. Ses courts-métrages ont été sélectionnés et primés dans de nombreux
festivals internationaux et programmes d’anthropologie visuelle. Son film « La saison du
silence », a reçu la Cistudes d'or aux dernières Rencontres Cinéma-Nature.

Cécilia Pepper

Illustratrice et décoratrice pour le cinéma d’animation. Pepper dessine depuis toujours…
Son travail est multiple : un jour illustratrice pour la revue Kaizen ou les éditions Actes
Sud, un jour décoratrice pour des films d’animation du studio Folimage, elle dessine aussi
quotidiennement dans ses nombreux carnets, mêlant dessins et prises de notes, bribes de
conversations, annotations anecdotiques.

Marie-Christine Duchalet
Réalisatrice, Directrice de production et de casting. Chef de file pour des sociétés de
productions qui viennent tourner en région, elle est cofondatrice de Z’images Productions,
coopérative de production audiovisuelle, cocréée en 2003 à Moulins avec Pierre Gadrey,
Emmanuel Moreau et Annie David.

Arina Alma Susa
PRIX DES COMPÉTITIONS FILMS
• Grand Prix (1 000 € / Ville de Dompierre)
• Prix du Meilleur Documentaire

(1 000 € / Fondation Le PAL Nature)

• Prix de la Meilleure Fiction

(1 000 € / La Fabrique d’Architecture)

• Prix de la Meilleure Création Sonore
(500 € / Lamartine Construction)

• Prix du Public (1 000 € / Le PAL)
• Prix du Jeune Public

(600 € / Super U et Ville de Dompierre)

• Prix du Meilleur Film d’Animation
(1 000 € / Interco Entr'Allier, Besbre
et Loire)

REMISE DES PRIX
CINÉMA RENÉ-FALLET, DIMANCHE 7 AVRIL À 18 H
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Étudiante en sciences politiques et vidéaste en herbe. Arina est passionnée par le cinéma
documentaire, l’écologie et les interactions entre Science et Société autour des enjeux
climato-environnementaux. À l’heure de la transition, elle souhaite réinterroger notre rapport
Nature-Culture pour protéger notre bien universel : la Terre, Gaïa.

Richard Gotainer
Célèbre créatif, c’est par la chanson que le public le connaît principalement. Le style
Gotainer est un ovni et marque les esprits avec des textes ciselés et une dimension visuelle
très personnelle. Cette créativité débordante s’accomplit également dans différents autres
domaines : le dessin, la photographie, la menuiserie, la publicité, les vidéoclips, le cinéma, la
séduction, la vie… Son nouvel album « SAPERLIPOPETTE » est sorti en juin 2018.

Richard Gotainer se prêtera au jeu de la dédicace de son dernier album
le 6 avril de 17 h à 19 h, sur le stand de la boutique du festival.
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à l’ÉCRAN ///

à l’ÉCRAN ///

COMPÉTITION # 1

COMPÉTITION # 2

RÉTROSPECTIVE RURALITÉ # 1

COMPÉTITION # 3

VENDREDI 5 AVRIL 21 H

SAMEDI 6 AVRIL 10 H

SAMEDI 6 AVRIL 11 H

SAMEDI 6 AVRIL 14 H

Cousin comme cochon
À la fois choyé et rejeté, sacré et rationalisé, le cochon
renvoie l'Homme à ses propres travers depuis plusieurs millénaires.

Désinvolte

Kuap

La désinvolture n’est-elle pas la pire des attitudes ?

Un têtard ne parvient pas à devenir une grenouille,
mais il y a tant à découvrir dans la mare.

Animation de Nicolas de Oliveira / 1,36 min. / France / 2017

Nu
Je n’entends plus tes machines, tes usines, tes
mégapoles assourdissantes…
Fiction de Frédéric Cousseau et Blandine Huk / 56 min. / France / 2018

Animation de Nils Hedinger / 7,38 min. / Suisse / 2018

La tortue d’or

Documentaire de Mathurin Peschet / 52 min. / France / 2015

Vague à l’âme paysanne
Trois paysans racontent leur quotidien fait de travail,
de plaisir, de contraintes, de doutes…
Documentaire de Jean-Jacques Rault / 53 min. / France / 2009

Paysan
Portrait croisé d'agriculteurs : l'un, éleveur laitier en
Normandie, l'autre producteur ivoirien de cacao.
Documentaire de Sylvain Renou / 13 min. / Suisse / 2018

Poisson d’or, poisson africain

En échange de sa liberté, une tortue d'or promet à un
pêcheur d’exaucer tous ses vœux.

Port de Kafountine, Sénégal, survivre dans des conditions de travail très rudes. Combien de temps encore ?

Animation de Célia Tocco et Célia Tisserant / 13 min. / Belgique / 2018.

Documentaire de Thomas Grand / 52 min. / Sénégal / 2018

Une petite coccinelle et une grande ambition.

June

Trackdown

Animation de Pieter Coudyser / 5 min. / Belgique / 2017

Un monde végétal et poétique s'anime.

Full orchestra

Animation d'sis Leterrier / 2 min. / France / 2017

Dans la savane africaine, une chasse au rhinocéros est
interrompue par une rencontre inattendue…

Et si les dérèglements du climat avaient des conséquences sur la fertilité des couples ?

The birds and the whale

Fiction de Clément Vidal, Thomas Godard, Damien Clément / 3 min. /
France / 2018

Fiction de Keren Marciano / 12 min. / France / 2018

Animation de Carol Freeman / 7 min. / Irlande / 2018

Urge

Rumours
Quand la nature reprend ses droits. Partout…

Une jeune baleine découvre un oiseau naufragé.

Le ballon bleu

Animation de Nicole Aebersold / 9 min. / Allemagne / 2017

Une fillette interroge le Père-Noël d'un centre
commercial sur l'état de la Terre.

Chant de glace

Fiction de Matthias Castegnaro / 2 min. / France / 2018

Lendeng
En Afrique l’urbanisation est aussi destructrice…
Documentaire de Mor Talla Kandji / 26 min. / France Sénégal / 2018

L’homme des arbres
et des haricots verts

Jura, janvier -22°, les lacs pris par la glace, des voix
inédites explosent et résonnent.

Un portrait touchant de Daniel Balima qui pendant
toute sa vie a planté des arbres.

Documentaire de Boris Jollivet / 6 min. / France / 2018

Documentaire de Andréa Trivero / 19 min. / Italie / 2018
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à l’ÉCRAN ///

à l’ÉCRAN ///

CINÉ-DÉBAT

RÉTROSPECTIVE RURALITÉ # 2

COMPÉTITION # 4

COMPÉTITION # 5

SAMEDI 6 AVRIL À 16 h 30

SAMEDI 6 AVRIL À 18 h 30

SAMEDI 6 AVRIL 21 H

DIMANCHE 7 AVRIL 10 h 30

Ma vie zéro déchet

Marie, un engagement paysan

Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa production de déchets.
De rebondissements en mésaventures, cette expérience radicale sert de point de départ à une enquête
approfondie.
Discussion après la séance avec le SICTOM NordAllier et les invités de l'Espace zéro déchet.

Dans le Bourbonnais (à Vaumas), sur une petite exploitation de 15 ha, 40 brebis et 4 vaches produisent le lait
que Marie transforme en fromage et vend dans les
villages avoisinants.

Documentaire de Donatien Lemaître / 66 min. / France / 2015

Documentaire de Daniel Blanvillain / 33 min. / France / 2015

Thermostat 6

Les indomptés

Ma petite cocotte

Une fuite menace, mais la famille est imperturbable.
Animation d'M. Av-Ron et Cie / 5 min. / France / 2018

Menacés d’expropriation, Serge et son fils tiennent la
ferme familiale et comptent bien y rester…

Un conte philosophique rafraîchissant, une leçon de
choses, loin des élevages industriels.

The Last Well

Fiction de Vincent et François Lluelles / 25 min. / France / 2018

Documentaire d’Anne Faisandier / 57 min. / France / 2016

2027, le dernier puits d’eau potable est très convoité…

UHT

Fiction de Filip Filkovic / 20 min. / Croatie France / 2018

À 32 ans, Éloïse tourne la page pour devenir agricultrice engagée dans le bio !

Sophie voit tous les jours son mari, Augustin, partir travailler pour sa petite exploitation laitière où il travaille
à corps perdu. Pourtant…
Fiction de Guillaume Senez / 18 min. / France / 2012

Substance abuse

Quant toute l’eau est privatisée comment en obtenir
quelques gouttes ?
Fiction d'Alexandra Vasilyeva / 7 min. / États-Unis / 2018

Zones

Madeleine n’a qu’une certitude qui l’oppose à son
frère : l'emplacement de la déchèterie nucléaire.
Fiction de Jean-Baptiste Bonnet / 23 min. / Guadeloupe / 2017

Mina’s cream

Dans le monde, des millions de mines non explosées
parsèment les campagnes.

RENCONTRES AVEC
LES RÉALISATEURS
APRÈS CHAQUE SÉANCE
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Réparer la terre
Documentaire de Laureline Amanieux / 55 min. / France / 2018

La forêt
Un groupe de touristes visite les vestiges végétaux
d’une étrange ville bétonnée.
Fiction de Lia Tsalta / 17 min. / Grèce / 2018

Earth hour
Le réchauffement climatique va nous conduire à une
mort certaine ; mais pas de la manière attendue…
Fiction de Laurent Firode / 10 min. / France / 2018

Fiction de Vakili Salman et Darvishzadeh Sahar / 4 min. / Iran / 2017

The volunteers
1986, Tchernobyl, trois hommes ont risqué leurs vies.
Fiction de K. Ferrand, F. Vall, D. Bocquillon, K. Favarger / 4 min. / France / 2018
9

à l’ÉCRAN ///

à l’ÉCRAN ///

RÉTROSPECTIVE RURALITÉ # 3

COMPÉTITION # 6

COMPÉTITION # 7

DIMANCHE 7 AVRIL À 12 h 30

DIMANCHE 7 AVRIL 14 H

DIMANCHE 7 AVRIL 16 H

RÉALITÉ VIRTUELLE
6 ET 7 AVRIL, SALLE LAURENT-GRILLET

Moissons

L’heure des loups

L'engagement de Bernard Ronot dans l'agriculture biologique, puis son intérêt pour les semences
anciennes.

Quels sont les impacts des loups sur la biodiversité,
sur les paysages et sur les modes de production ?

Documentaire d’Honorine Perino / 56 min. / France / 2011

Echilibru

Je ne veux pas être paysan

Dans les Carpates roumaines, les hommes et les ours
se côtoient depuis toujours.

Une reconquête d’amour, de lien filial, d’estime pour
le milieu rural et le travail de paysan.

Documentaire d'Ève Cerbini, Jérôme Fatalot, Victor Jullien / 27 min. /
France / 2018

Documentaire de Tangui Le Cras / 52 min. / France / 2018

Miren
Ce portrait de Miren, bergère basque, montre, malgré
les doutes et les difficultés, la réussite d’une agriculture inscrite dans le respect des cycles et du vivant.
Documentaire Jeanne Bourgon / 26 min. / France / 2016

Documentaire de Marc Khanne / 54 min. / France / 2018

Le baiser du silure
À l'aube, un homme part à la recherche d'un silure.
Ce très gros poisson originaire du Danube suscite la
méfiance…
Docu-fiction de Balthazard June / 15 min. / France / 2018

The tree

PLANET ∞

Dans un monde désertique un vieil homme passe ses
journées à recueillir des gouttes d'eau.

Un changement météorologique irrigue une planète aride jusqu’à la noyer progressivement. Dans
l’eau naît alors un écosystème, peuplé de têtards
carnivores géants.
Considéré comme l’un des meilleurs films de VR
d’environnement, Planet ∞ propose de vivre une
expérience multispatiale et atemporelle inouïe.

Animation de Han Yang et Basil Malek / 5 min. / France / 2018

La parcelle
Yves a accepté l’implantation d’une parcelle de maïs
expérimental sur son exploitation. Jusqu’au jour…
Fiction de Michaël Guerraz / 20 min. / France / 2018

Nous ne coupons pas
les poulets rôtis

Docu-fiction en 360° de Momoko Seto / 7 min. / France / 2017
En coproduction avec ARTE et AWKEYE.
Avec le soutien des Nouveaux Médias du CNC

Marc, boucher nouvelle génération, a trouvé le succès
en révolutionnant sa boucherie…
Docu-fiction de Yann Maritaud, Thomas Walser, Maya Coutousis /
4 min. / France / 2018
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photo///

LES PRIX

LES PHOTOS SÉLECTIONNÉES

photo///

• Prix du Jury
(300 € / Fondation Le PAL
Nature)
•P
 rix du Public
(300 € / Fondation Le PAL
Nature)
30 photos sur le thème “Nature en ville” sont sélectionnées en compétition.
Venez voter pour le Prix du Public les 6 et 7 avril, salle Laurent-Grillet.

JURY DE LA COMPÉTITION PHOTO
Romane Reigneaud, photographe et photoreporter freelance.
Romane a une prédilection pour la photo sociale qui l’a conduite en Roumanie chez les Tziganes, dans la Banlieue de Naples au milieu des « Baby-gangs » et bientôt aux Philippines.
Sa pratique est éclectique : évènements, corporate, animaux…

Wilfried Rebré, portraitiste, « Créa-Space ».
Wilfried propose un travail artisanal à ses clients en séance portrait ou au cours de mariages.
Chaque rencontre est unique et lui apporte de nouvelles envies créatives.

Magali Soule, artiste plasticienne.
Magali Soule amasse des objets divers, car un jour, elle le sait, ils finiront assemblés à d’autres
pour créer des œuvres étonnantes.

Ludovic Desfarges, responsable des Espaces verts, commune de Bessay.
Ludovic est toujours en recherche d’innovation pour améliorer le cadre de vie des bessaytois
tout en préservant l’environnement.

REMISE DES PRIX
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CINÉMA RENÉ-FALLET, DIMANCHE 7 AVRIL À 18 H
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PROGRAMME ///

PROGRAMME ///

Vendredi 5
18 h

19 h

20 h

21 h

FILMS

22 h

23 h

Compétition #1
Cérémonie d'ouverture
Vernissage
expositions

ÉVÉNEMENTS

Samedi 6

Dimanche 7

9 h - 19 h	Marché d'artisans et créateurs
11 h 30-14 h 30 Marché des Terroirs
19 h -22 h
Marché des Terroirs

10 h - 18 h	Marché d'artisans et créateurs
11 h 30-14 h 30 Marché des Terroirs
Remise des prix
18 h

Samedi 6
9h

10 h

11 h

Compétition
#2

FILMS

12 h

13 h

14 h

Ruralité #1

15 h

16 h

17 h

Compétition #3

CONCERTS

19 h

Ciné-débat

Atelier
Aline Gubri

ÉVÉNEMENTS

18 h

20 h

Ruralité #2

21 h

22 h

23 h

Compétition #4

Dédicace
Richard Gotainer
Gens du Pays

Happy Brass Band

Bal Emily & The Simons

Dimanche 7
9h

10 h

FILMS
ÉVÉNEMENTS
CONCERTS
14

11 h

12 h

Compétition #5
Course
nature

Spectacle
familial

13 h
Ruralité #3

14 h

15 h

16 h

17 h

Compétition #6

Compétition #7

18 h

19 h
Remise
des prix

20 h

Projection
Cistude d'Or 2019

Atelier
dessin
végétal
Roland Tèche
15

MARCHÉ D’ARTISANS ET CRÉATEURS ///
SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 avril, salle laurent-grillet, non-stop

ANIMATIONS ///
Montage
vidéo sur
table Mashup
Samedi 6 avril
AU caquetoire

Le Mashup est un art du
recyclage dans lequel le
mélange d’images et de
sons empruntés à d’autres
permet la création d’une nouvelle œuvre artistique.
Grâce à la table Mashup, créer un film est un jeu
d'enfant. Venez vous amuser !
Animé par Lucie Moreau de Ciné Bocage
et en partenariat avec le cinéma Le Rio.

Dédicace
de Richard Gotainer

3e Course Nature et
randonnée des Cistudes
dimanche 7 avril, AU gymnase J.-P.-hulliard

organisée par l'EACCD-ASD
Deux circuits au cœur de la Sologne Bourbonnaise
de 8 km et 13 km et une randonnée.
Le départ et l’arrivée ont lieu au stade du
Chambon, près du gymnase Jean-Pierre Hulliard,
à 9 h 15 et 9 h 40. Un lot, ainsi qu'une entrée aux
Rencontres Cinéma Nature, seront remis à tous les
participants. Une récompense sera attribuée au
premier de chaque catégorie. Vestiaires chauffés
et douches. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
3 avril avec une licence ou un certificat médical de
moins d’un an, moyennant une participation de 8 €
pour la course de 8 km ou de 11 € pour celle de
13 km. Le bulletin d’inscription est disponible sur :
eaccdompierre.sportsregions.fr

samedi 6 avril de 17 h à 19 h,
salle laurent-grilleT

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

3COURSE
e

GYMNASE JEAN-PIERRE-HULLIARD
(près du collège)

NATURE

©2018-6324

& Randonnée
DES CISTUDES

03 Moulins - 04 70 20 09 92

 e marché est ouvert le samedi 6 de 9 h à 19 h
L
et le dimanche 7 de 10 h à 18 h.

DOMPIERRE-SUR-BESBRE (03)

Création/Impression :

Espace d’exposition et d’animation, le marché est un lieu
de partage où se réunissent producteurs locaux
et artisans créateurs.

Richard Gotainer
dédicacera son
dernier CD et ses
livres. Courez à
sa rencontre à la
boutique du festival…

DIMANCHE 7 AVRIL 2019

Courses 8 km et 13 km
Inscriptions avant le 3 avril 2019
lot à tous les Coureurs

randonnée 8 km
Inscriptions sur place 2 €

50 ans
1968
2018

Association
Sportive
Dompierroise

Pour tous : une séanCe gratuite
au Festival rencontres Cinéma-nature
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ANIMATIONS ///

ANIMATIONS ///

SALLE LAURENT-GRILLET, GRATUIT

Spectacle familial

Espace P'tits Terriens

dimanche 7 avril à 10 h

6 et 7 avril

Troc aux plantes
6 et 7 avril

Anniver’chair 30 ans !
6 et 7 avril

Ce matin le loup est affamé, que finira-t-il par
dévorer ? Ce spectacle familial de comptines,
est une adaptation en chansons du livre
« Attention, j’arrive ! ».
Imaginé et joué par un groupe d’assistantes
maternelles et mamans fréquentant le Relais
Assistants Maternels (RAM) Apetipa.

Dessin végétal
dimanche 7 avril à 16 h

Envie de créer ? De libérer l’artiste qui est en vous ?
Alors participez à l’atelier de dessin végétal et
composez une œuvre à partir d'éléments naturels.
Passez un agréable moment en famille ou entre
amis et repartez avec votre photo souvenir !

Anniver’chair invite tous les artistes qui le
souhaitent à recycler et customiser de vieilles
chaises en bois pour leur donner un nouveau
souffle.
30 chaises seront ainsi réalisées puis mises
en vente au profit du festival.
À vos pinceaux… Prêt s ? Peignez !
Renseignements au bar.

Vous possédez un jardin
et un potager, un balcon,
des plantes d’appartement ?
Venez participer au troc
aux plantes pour donner
ou échanger vos surplus
de plants.
Tout est accepté :
condimentaires, vivaces,
fruitiers, à condition que
les plantes ne soient pas de
mauvaises herbes et qu'elles
soient installées dans des pots
étiquetés.

Jeux en bois
Viens à la rencontre de notre animateur et remporte toutes les
parties de jeux en bois.
Animation Koach

Atelier couronnes végétales
La nature est si belle, viens créer de belles couronnes faites de
feuilles, fleurs, branches et tissus de récupération.
Animation Zig Zag

Anim’aux
Un stand merveilleux avec bricolages en récup., lectures de
contes et découverte des animaux (crânes, poils, plumes…).
Animation Le PAL - Fondation Le PAL Nature

Atelier mobiles de jardin
Construis un joli mobile à accrocher dans ton jardin et découvre
d'autres astuces déco.
Animation CAJ L'Envol
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ESPACE ZÉRO

DÉCHET ///

ESPACE ZÉRO

Sur cet espace animé, le SICTOM Nord-Allier vous informe sur la simplification du geste de tri
et présente les initiatives locales de ses partenaires autour de la thématique du zéro déchet.
SALLE LAURENT-GRILLET, GRATUIT

Ateliers
Aline Gubri

Rencontres

Samedi 6 avril à 14 h 30

Zéro Waste Moulins
Samedi 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL

INVITÉE
Aline GUBRI, blogueuse
www.consommonssainement.com
« Zéro-déchet, minimalisme et consommation
responsable accessibles à tous » est la devise
de cette jeune blogueuse qui fait fureur sur
Internet. Depuis 4 ans de vie presque sans
plastique, elle bouscule la toile avec ses astuces
pour protéger l’environnement et sa santé.
Elle vient au festival le samedi 6 avril à 14 h 30
et proposera un atelier suivi d’une séance de
rencontre et de dédicaces sur le stand de
la librairie Coïncidences autour de son livre
« Zéro plastique, zéro toxique », un guide pour
apprendre à reconnaître et éviter les substances
toxiques au quotidien.

En partenariat avec le
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Tendre vers le zéro déchet
dans sa vie quotidienne est
le challenge qui séduit
de plus en plus de
personnes. Venez vous
lancer dans l’aventure en
rencontrant les membres
de Zéro Waste Moulins qui
proposeront des ateliers :
confection de produits
d’entretien, détournement et
réemploi de textiles…

ABCEE DUPUIS
DIMANCHE 7 avril

Nous jetons trop souvent des objets électriques
et électroniques sous prétexte qu’ils ne
fonctionnent plus alors que, bien souvent,
il est possible de les réparer. Jean-Yves et
Mathilde proposent des trucs
et astuces pour allonger
la durée de vie de ces
équipements courants.
N’hésitez pas à amener
vos petits appareils pour
un diagnostic et des
conseils. La Répar’action,
ça a du bon !

DÉCHET ///

Les ReCyClettes
Les ReCyClettes expérimentent le concept
de la recyclerie sur notre territoire, à travers
la récupération d’objets en tous genres,
leur réutilisation ou leur réenchantement.
La recyclerie est une alternative à la
déchèterie fondée sur 3 axes indissociables :
l’environnement, l’éducation et la solidarité. Julie
et Maude vous attendent pour réenchanter des
objets devenus inutiles ou pour discuter de l’idée
d’une recyclerie à portée de main !
Les 6 et 7 avril
à côté de l'espace zéro déchet

CINÉ-DÉBAT
« Ma vie zéro
déchet »
Ce film du réalisateur
Donatien Lemaître est
un bon point de départ
pour parler du zéro
déchet…
Plus d'info sur le film :
voir page 8

Atelier de réduction de la consommation
de plastique au quotidien, avec des astuces
concrètes et faciles. Une démonstration de
3 recettes de cosmétiques (presque) zéroplastique : un stick à lèvres, un déodorant et
une huile pour l’hydratation de la peau.

Ana-M
DIMANCHE 7 avril

Atelier de fabrication d’objets
à partir d’emballages en
plastique recyclés. N’hésitez
pas à venir avec vos paquets de
café, gourdes de compote, tubes
de dentifrice, etc. pour leur donner une nouvelle
vie ! Petits et grands sont les bienvenus.

Troc et dons
Samedi 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL

Vous avez des objets encore en bon état dont
vous ne vous servez plus ? Le SEL’EST Allier les
récupère pour leur donner une seconde vie.
Et le dimanche, une attention particulière sera
apportée aux vieux bijoux pour un atelier spécial.

Samedi 6 avril à 16 h 30 AU CINÉMA
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EXPOSITIONS ///

vernissage ITINÉRANT le 5 avril à 18 h

OUVERTURE les 6 et 7 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et DU 7 AU 25 AVRIL AUX HORAIRES D'OUVERTURE DES LIEUX d'exposition

e
Ru

de Steeven Boulicaut
« L'Homme et la Nature ?
La nature de l'Homme ?
Comment lier les deux ? »
Ce passionné de photographie
et de création visuelle raconte
au travers de photo-montages
sa vision de l'Homme face
à la Nature.
Volontaire en service
civique au festival depuis
septembre 2018, Steeven
présente cette exposition
dans le cadre de son
volontariat.
Une invitation à la réflexion…

Fresques
de Parvati
Parvati est une artiste
de street-art d’origine
Amazonienne.
Ses personnages envahis
par les plantes, racontent
avec humour et poésie le lien
entre l'Homme et son
environnement.
Pour le festival, les silhouettes
font allusion au travail du
documentariste de
nature. Et les oiseaux
représentés sont ceux de la
région.
Peintes à l'encre de chine sur
papier, ces fresques évolueront
avec la pluie, le soleil et le vent.

JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE

Les Veilleurs
de Lune
Jérôme Danikowski
Ces sculptures sont des
assemblages soudés de
ferrailles de récupération.
À travers ces œuvres l’artiste
s'appuie sur la force de la
matière et de la forme et
cherche à dessiner un espace
qui vibre de cette énergie.
Installé dans l'Allier, Jérôme
Danikowski pratique la
sculpture depuis 1986. À partir
de 2006, il s'investit dans
l'association 2A2B, qui anime
les Ateliers du Chapeau Rouge
à Souvigny, bien connue pour
ses Bancs Poèmes.

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

Lumière

Métamorphy

d'Éric Plé

de Scénocosme

Cette série de photos s’attache
à mettre en valeur le jeu de
la lumière sur ou à travers les
éléments naturels. Une autre
vision de la nature qui nous
mène vers la rêverie. Une autre
manière de regarder ce qui
nous entoure.
De formation Arts Graphiques,
Éric a découvert la
photographie en 1975. Il a alors
délaissé pinceaux et plumes
au profit de la pellicule.
Plus que montrer le réel,
il s’attache davantage au
ressenti. Il photographie
principalement la nature,
autour de Dompierre.

Métamorphy est une matrice
interactive, visuelle et sonore
qui réagit lorsqu'on la touche.
Cette métamorphose amuse et
stimule l'imaginaire du visiteur.
Mais cette installation ne
serait-elle pas une métaphore
de l’impact insouciant de
l’Homme sur notre planète ?
Le couple d’artistes
Scénocosme réunit Grégory
Lasserre et Anaïs met den
Ancxt. Leurs créations
singulières et poétiques
associent installations
interactives, art plastique, art
numérique et art sonore.
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Visites guidées
des expositions
Avec l'association
As'art en Boudeville
Une balade dans Dompierre à
la découverte des différentes
expositions du festival.
départs réguliers,
DEVANT L'ENTRÉE DE
LA salle laurent-grillet
6 et 7 avril
(voir horaires affichés sur la porte)

Baptiste Carluy La Résidence

Mystérieuse nature Exposition collective

Cette exposition fait suite à trois mois de résidence artistique à La Résidence d’art contemporain de
Dompierre. Saurez-vous décrypter l'impact de notre environnement rural sur le travail de l'artiste ?

Cette exposition rassemble 29 artistes de nationalités différentes qui se sont prêtés à l'exercice du
concours photographique lors de la compétition photo des 28es Rencontres Cinéma-Nature en 2017.

du 30 MARS au 4 MAI, SERVICE CULTUREL, RUE SAINT-LOUIS
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du 4 au 30 mars, office de tourisme de varennes-sur-allier
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RESTAURATION & BAR ///

SAMEDI 6 AVRIL - 14 H À 18 H

Happy Brass
Band
Le marché des terroirs vous invite à découvrir les spécialités de nos artisans
locaux pour une expérience gastronomique unique !

CONCERTS ///

SALLE LAURENT-GRILLET, GRATUIT

Une bande de joyeux drilles
pour animer le marché couvert
dans l'esprit des fanfares de rue
de la Nouvelle Orléans.

SAMEDI 6 AVRIL - 18 H

SAMEDI 6 AVRIL - 21 H

Gens du Pays

Bal d’Emily
& The Simons

À l'heure de l'apéro, venez
chanter avec cette chorale
vivante et colorée. Bonne
humeur assurée !

La buvette du Caquetoire est ouverte tout
au long de la manifestation, avec des produits locaux et éco-responsables.
SAMEDI 6 et dimanche 7 AVRIL,
salle laurent-grilleT

SAMEDI 6 AVRIL EN INTERMÈDE

Les Compères
Sound System
Les compères vous invitent
dans leur univers dub, roots
et électro, en intermède et plus
si affinité !
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Ce trio folk belgo-anglais
du Yorkshire distille de
nostalgiques mazurkas,
des scottishs endiablées,
des bourrées qui vous alignent
les vertèbres… Et notre danseur
trad fétiche John Leopold sera
là pour animer le bal et guider
nos pas.

DIMANCHE 7 AVRIL - 14 H À 18 H

Roland Tèche
Au son de l'accordéon, il flotte
comme un air de guinguette,
pour clore en beauté notre
festival printanier…
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MERCI ///

///

INFOS

Comité
d’établissement
Fonderie

Dompierre-sur-Besbre

de Sept-Fons






L’Esperluette











Alimentation biologique












Équipe bénévole :
Pierre AUMONIER, André ARNAUD, Patrick ARVATI, Myriam BEAUCHAMP, Raymonde BAUMONT,
Jean-Paul BAUMONT, Marie-Claude BLOYARD, Monique BONNABAUD, Simone BRENON, Marie-Claire
BURGEVIN, Michel DAMERVALLE, Françoise DAMERVALLE, Sarah DE SAINT-OYAN, Arnaud DE SAINTOYAN, Béatrice PRESLES-D’HERBES, Frédéric D’HERBES, Édith FRAISE, Monique FRÉMONT, Philippe
FRÉMONT, Pierre GÉNOLINI, Gisèle GOBBEY, Catherine GOULLARD, Christian GOULLARD, Babeth
GRÜNSCHLAGËR, Simone HOULLE, Isabelle LARDOT, Marc LARDOT, Françoise LAVAUD, Guy LAVAUD,
Catherine LEMAIRE, Marie-Françoise LOCTOR, Véronique MEUNIER, Jean MICHEL, Marinette MICHEL,
Bernard NICOLOSI, Christine PERRET, Éric PLÉ, Annie-France POUGET, Sylvanna QUESADA, Cyril
REVERET, Marion SANNER, Marie-Françoise TAIN, Frédéric TURBET, Aude VENDANGE, Pierre VIALLET.

Coordination :

Frédérique VOLDOIRE accompagnée de Manon GILLES et Steeven BOULICAUT,
jeunes volontaires en Service civique.

BILLETERIE
Cinéma tarif plein : 5 €
Cinéma tarif réduit : 2 € (- de 12 ans, chômeurs, étudiants)
Pass'Cistudes : 20 €, puis la séance à 2 €

Points de vente
Pré-ventes dès réception d'un chèque du montant attendu.
Les places seront à retirer sur place à la billetterie du cinéma pendant le festival.
Billetterie à la caisse du cinéma, achat possible des billets de toutes les séances.

Projections : Michaël Baudry.

INFOS UTILES
ReNconTRes

ciNEmA NAtURe

organisées par l’association Cistudes & Cie
78, place Yves-Déret
03290 Dompierre-sur-Besbre - Tél. 04 70 34 62 81
rencontres-cinema-nature@wanadoo.fr
www.rencontres-cinema-nature.eu
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Route : en covoiturage ou à vélo, c’est plus écolo !
Train : Gare de Dompierre Sept-Fons située à 5 min à pieds du cinéma
Préparez votre séjour : Tél. 04 70 34 61 31 - Site : tourisme.interco-abl.fr
Restauration sur place : Marché des terroirs et Bar (p. 24)
Contact festival : 04 70 34 62 81 - rencontres-cinema-nature@wanadoo.fr

©Photos : Cistudes & Cie, sociétés de production,
D. R. - Tous droits réservés
Création/Mise en page/Impression :
03000 Moulins - 04 70 20 09 92
Imprimé sur papier recyclé

©2018-6324

votre imprimeur agit pour l’environnement
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« ConSerVonS La BiodiVerSitÉ
Partout danS Le Monde »

La Fondation Le PaL nature
a pour vocation, depuis 2008, la protection de la biodiversité en France
et dans le monde.
Elle soutient différents programmes qui visent à la protection, la réhabilitation et la réintroduction d’espèces sauvages menacées en France et à
l’étranger.
Elle soutient diverses associations pour la protection des gibbons en Inde
et en Indonésie, des éléphants au Népal, des chimpanzés en Guinée, des
panthères des neiges en Asie…

Pour en savoir plus :

www.fondationlepalnature.org
La Fondation Le PaL nature est partenaire
du Prix du Meilleur documentaire 2019 et des prix
de la compétition photo des 30es Rencontres Cinéma-Nature

