1 - 2 - 3 Avril 2022
FESTIVAL RENCONTRES

CINÉMA-NATURE
dompierre-sur-besbre

Édito ///
Ferveur, sensibilité, singularité, partage…
Les Rencontres Cinéma-Nature vous invitent à vivre un événement unique,
panorama des cultures et des réflexions sur l’environnement.

Philippe Frémont,

président de Cistudes & Compagnie*
Nous nous retrouvons à l’occasion de ces 32es Rencontres Cinéma-Nature pour vous proposer
des moments privilégiés.
En effet, notre festival favorise les échanges entre les réalisateurs et un public en quête d’un
regard sur un monde en pleine mutation.
Le réchauffement climatique, la diminution drastique des espaces de vie, l’effondrement de
la biodiversité, la pollution profonde des sols, de l’eau et de l’air, la déforestation rapide… Ces
thématiques inspirent largement le monde du cinéma.
Les réalisateurs venus de tous les horizons vous feront partager sur grand écran la vie avec
ses émotions et sentiments qui sont : l’émerveillement, l’étonnement, la peur, la colère,
l’amour… des films d’auteurs non dépourvus d’humour et d’autodérision à découvrir au
cinéma René-Fallet.
À côté des projections, le festival vous invite aussi à vivre une expérience de rencontres
enrichissantes avec des expos, des animations, des concerts, un marché éthique, de la
restauration locale, des débats… et des conversations autour d’un verre, au détour d’un stand.
Merci à nos précieux bénévoles qui, dans leur élan collectif, vous accompagneront dans ces
moments festifs.
Bon festival, avec plaisir et bonne humeur avant tout !

Conférence exceptionnelle
en ouverture du festival - Gratuit

CONFÉRENCE ///

L’humanité face aux défis
de l’Anthropocène
VENDREDI 1ER avril, 14 h, cinéma rené-fallet

Par Jean Colcombet
Depuis deux siècles, l’utilisation d’une énergie
abondante permise par les progrès technologiques a progressivement libéré l’homme de sa
condition d’agriculteur et conduit à une complexification rapide de la société ainsi qu’à un
confort sans équivalent dans l’histoire humaine.
Malheureusement, cette construction sociétale
récente vacille. Cette énergie, principalement fossile,
est en quantité limitée et son utilisation déstabilise
rapidement le climat. Le XXIe siècle est celui de grands
changements -subis ou souhaités- et les choix collectifs,
pour s’y adapter, doivent être faits rapidement !

Je suis issu d'une famille de Dompierre,
où mes grands-parents étaient des
agriculteurs-éleveurs. En leur rendant
visite, enfant, j'ai découvert la richesse
du bocage bourbonnais et la vie de
la ferme. Plus tard, mes études
m'ont porté naturellement vers
la biologie végétale puis la
recherche. Aujourd'hui, je suis
Directeur de Recherche INRAE
et mon projet scientifique
vise à comprendre comment
les plantes s'adaptent aux
contraintes environnementales
(par exemple les pathogènes,
la sécheresse, etc.). Je me suis aussi
progressivement orienté vers l'explication
de la transition environnementale comme
une urgence vitale pour la survie des
sociétés humaines.

* L'association Cistudes & Cie organise les Rencontres Cinéma-Nature et développe le projet du café associatif
Le Caquetoire (voir p. 26).

SOIRÉE D’OUVERTURE, vendredi 1er avril
19 H salle du cinéma renÉ-fallet

Inauguration sur invitation.
21 H salle LAURENT-GRILLET

Concert de La chrorale de l’Arc-en-Ciel international.
Gratuit. Ouvert à tous (voir p. 24)
2

3

à l’ÉCRAN ///
SÉLECTION COMPÉTITION SCOLAIRE
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COMPÉTITION SCOLAIRES ///
SÉLECTION COMPÉTITION SCOLAIRE

La grenouille à grande bouche

1

2

Une petite grenouille curieuse et gourmande rencontre les animaux
de sa contrée, taupe, lapin, cerf, souris… et leur demande de quoi ils
se nourrissent.
Célia TOCCO / France / 2019 / 8 min. / Animation

Le tigre et son maître
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Fabrice LUANG VIJA / France / 2019 / 8 min. / Animation
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Marcel BARELLI / Suisse / 2021 / 5 min. / Animation-Documentaire

Patouille, des graines en parachute

Notre mer de déchets

3 4 5

La Méditerranée est la mer la plus polluée d’Europe ; 200 000 tonnes de
plastiques y sont déversées chaque année…
Morade AZZOUZ / Anca ULEA / France / 2020 / 26 min. / Documentaire

Dans la nature, un couple c’est un mâle et une femelle… Et aussi une
femelle et une femelle, un mâle et un mâle… Car l’homosexualité n’est
pas qu’une histoire d’humain.
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La chute

3 4 5

Tout ce que Marianne voulait c’était manger son sandwich dans un
petit coin de nature. Mais Clara, une jeune fille un peu trop connectée
et bruyante vient bouleverser ses projets.
Maxime LE QUEMENT / France / 2020 / 2 min. / Fiction

Patouille est un petit être merveilleux qui vit au rythme des végétaux.
Aux côtés de son ami Momo, il découvre les spécificités incroyables
des plantes.

L’arbre de Noël

Inès BERNARD ESPINA / Mélody BOULISSIÈRE / Clémentine CAMPOS / France / 2021
6 min. / Animation

Augustin MARCADÉ / France / 2020 / 3 min. / Fiction

Bosquecito
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Mizu découvre un petit bourgeon dans la forêt, chaque jour elle retourne
l’arroser. Au fil des ans, ils grandissent ensemble. Un jour, la forêt est
inondée et l’arbre aide Mizu à son tour.
Paulina MURATORE / Argentine / 2020 / 8 min. / Animation

Ruby et Roach

1

2

Deux jouets en vente, cruellement rejetés par les consommateurs parce
qu’ils sont différents, font une échappée audacieuse…
Erentia BEDEKER / Afrique du Sud / 2020 / 9 min. / Fiction-Animation

4

3 4 5

Deux ours polaires sont poussés à l’exil par le réchauffement climatique. Ils vont faire la rencontre d’ours bruns avec qui ils vont tenter
de cohabiter.
Hugo CABY / Antoine DUPRIEZ / Lucas LERMYTTE / Zoé DEVISE / Aubin KUBIAK /
France / 2020 / 8 min. / Animation-Fiction

Dans une jungle luxuriante d’Extrême Orient, un tigre est incapable
de chasser et d’attraper ses proies. Jusqu’à ce qu’il rencontre un chat,
habile prédateur…

Dans la nature

Migrants

3 4 5

Un couple va acheter un arbre de Noël dans ce monde particulier…

WhateverTree

3 4 5

Un arbre mort devient viral, attirant la faune, un amoureux de la nature
et une foule d’adeptes des médias sociaux, des écrans et des selfies.
Isaac KING / Canada / 2020 / 11 min. / Animation-Fiction

There Are No Lions On Mars

3 4 5

Beyrouth, 2059. Lors d’une journée banale avec sa babysitter, Oliver
découvre à la télévision quelque chose qu’il n’aurait pas dû voir.
Christophe NASSIF / Liban / 2021 / 5 min. / Fiction
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JURY ///

Cinéma René-Fallet ///

JURY DE LA COMPÉTITION FILMS

Film en compétition

Film hors compétition

VENDREDI 1  AVRIL, 16 H
ER

Marion Fernandez

Marion Fernandez est cadreuse, monteuse, autrice et réalisatrice de documentaires animaliers, nature et environnement. Après des études dans ce domaine à l’IFFCAM (école
de cinéma animalier à Ménigoute), elle réalise plusieurs courts-métrages pour différentes
structures. Elle signe également des moyens et longs-métrages diffusés sur des chaînes
comme Ushuaïa, Équidia, ou encore KTO. En 2020, elle renoue avec la fiction en intégrant
la résidence de l’Atelier 7, créée par le collectif Les parasites. En 2022, elle intègre la résidence
Café 19 où elle écrit et participe à la réalisation de courts-métrages de fiction et développe en
parallèle d’autres projets documentaires pour le Parc Naturel Régional du Périgord Limousin ainsi
qu’un long-métrage sur la pollution lumineuse pour France 3.

Antoine Janot

Antoine Janot est réalisateur, auteur et plasticien. Diplômé d’un brevet de technicien audiovisuel, il approfondit ses études au sein du master cinéma de la Sorbonne. Après la co-réalisation d’un long-métrage documentaire autoproduit et quelques expériences de montage,
il réalise plusieurs courts-métrages expérimentaux. Pluridisciplinaire et curieux de tout, il
s’exprime aussi à travers la peinture, la photographie et l’écriture. Il est également cofondateur de deux associations : Les Hôtels Solidaires qui redistribue des denrées alimentaires aux
plus démunis, et qui a été primé en 2020 lors des trophées de l’Économie Sociale et Solidaire ;
ainsi que l’association NOW dont le but est de soutenir les minorités opprimées à travers le monde.
Exposition « Nature humaine » d’Antoine Janot à découvrir au Pôle culturel (voir p. 17).

#1

Comme des femmes américaines
En présence de la réalisatrice Bony Chatagnon.
Isabelle et Valérie sont agricultrices à Cérilly dans l’Allier, à la ferme du
Rutin. Un engagement corps et âme pour la vie agricole.

SAMEDI 2 AVRIL, 10 H

#1

Petit poisson

Une maman raconte à son enfant une histoire. Souvenirs d’un temps
que les moins de 7 ans pourraient ne pas connaître…
Anne-Sophie LIBAN / France / 2020 / 2 min. / Fiction

Pas les yeux !

Un jour, Yves annonce à son ami Henri qu’il a décidé de ne plus manger tout ce qui a des yeux. Une décision mal comprise dans ce petit
port de pêche.
Éric MALET / France / 2021 / 20 min. / Fiction

Les Champs Magnétiques

Seul au milieu d’une forêt, Solal, onze ans, recherche sa mère disparue…
Romain DAUDET-JAHAN / France / 2021 / 20 min. / Fiction

Haboob

Clélia Gauthier

Après une école de journalisme et une spécialité dans l’audiovisuel, plus particulièrement
l’information télévisuelle, Clélia Gauthier travaille quelques années dans la presse écrite
comme pigiste (journaliste en freelance). Puis, finalement, décide de travailler dans la
communication dans une MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) à Lyon. Début 2021, elle
quitte cette métropole pour arpenter, sac au dos, pendant 10 mois les campagnes françaises
et découvrir sa prochaine carrière professionnelle. Son envie est de créer ou reprendre un
lieu en milieu rural comme un tiers-lieu, un café ou une épicerie…
6

Un homme et sa fille vivent en harmonie avec la nature, mais…
Mahsa SAMANI / Iran / 2020 / 9 min. / Animation-Fiction

La Source des Montagnes

Les Paccha-Picchus vivent dans l’insouciance d’un quotidien rythmé
par le passage de Montagnes qui s’avancent jusqu’à soulever leur oasis…
Adrien COMMUNIER / Camille DI DIO / Benjamin FRANÇOIS / Pierre GORICHON / Briag
MALLAT / Marianne MOISY / France / 2020 / 7 min. / Animation
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à l’ÉCRAN ///

Film en compétition

Film hors compétition

SAMEDI 2 AVRIL, 14 H

#2

Tarif de la séance = 5 €

Cinéma René-Fallet ///
SAMEDI 2 AVRIL, 18 H

Tour de plaine

Little Ox

Jacques BEDEL / France / 2020 / 52 min. / Documentaire

Patrick VANDEBROECK / Raf WATHION / Belgique / 2021 / 11 min. / Animation

Julien choisit de reprendre la ferme familiale. Et s’interroge sur le choix
du bio ou du conventionnel.

#4

Un jeune bœuf musqué migre avec un petit troupeau à travers la toundra froide et stérile.

Parcelles S7

Da Garan

Nicolas ASDARIS / Canada, Québec / 2020 / 11 min. / Fiction

Richard Toll, Sénégal : « Des entrailles brûlées des champs, soudain,
apparut l’aurore. Ici l’homme est seul. Dans cette solitude L’ombre des
cannes à sucre s’étend à l’infini. »

Dry Sea

Mondo Domino

Il prie une dernière fois avec les siens et retourne dans la nature. Elle est
enceinte et habite en ville. Ils ne se connaissent pas mais sont déjà liés.

Abtin SARABI / Sénégal / 2020 / 28 min. / Documentaire experimental

Comment une tempête de sable peut redéfinir le sens d’une existence.
Bart BOSSAERT / Yves BEX / Belgique / 2020 / 11 min. / Animation

Des bûcherons abattent des arbres destinés à servir de décor pour un
défilé de mode.
SUKI / France / 2021 / 6 min. / Animation

La Notice

Alexandre a insisté pour me rendre service. Et puis très vite, la situation
a dégénéré. Maintenant vous savez ce qui s’est réellement passé.
Tom BARTOWICZ / France / 2021 / 3 min. / Fiction

SAMEDI 2 AVRIL, 16 H

#3

Vivre la forêt

Ce périple dans l’Oural à pied, en autonomie complète, repense notre
relation à la terre, au vivant…

L’étang d’or

Un homme part vivre dans une cabane des marais. Il trouvera dans cette
nouvelle vie la paix éternelle.
Valérian DENIS / France / 2020 / 16 min. / Fiction

Les frères LOPEZ / France / 2021 / 50 min. / Documentaire

Xulanewe

Une guerre absurde entre deux tribus pour gagner le soleil perpétuel
dans leur ciel.
Hazhir AS’ADI / Iran / 2020 / 7 min. / Animation

Pipo ou l’amour aveugle

Dans un monde déshumanisé, Pipo tombe sous le charme d’une jeune
femme assise sur un banc.

TEMPS FORTS DU FESTIVAL !
Les réalisateurs viennent parler de leur film
à la fin de chaque séance en salle.
Animation Jonathan VERRIER, journaliste
et animateur (Radio Coquelicot, Kolibri TV).

Hugo LE GOURRIEREC / France / 2020 / 13 min. / Fiction
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à l’ÉCRAN ///

Film en compétition

Film hors compétition

DIMANCHE 3 AVRIL, 10 H

DIMANCHE 3 AVRIL, 16 H

#5

Luxuriance

En présence du réalisateur Qutaiba Barhamji
Un petit jardin dans la banlieue de Reims – loin,
très loin de ses vergers de Syrie. Pendant quatre
saisons, Gevar apprend à cultiver cette nouvelle
terre qui ne se laisse pas faire…

Manon KOLE / France / 2020 / 22 min. / Documentaire

Le grand vert

Laurenzo MASSONI / France / 2021 / 18 min. / Fiction

DIMANCHE 3 AVRIL, 18 h

DIMANCHE 3 AVRIL, 19 h

OF

REMISE DES PRIX

PROJECTION DU GRAND PRIX

Vlad BOLGARIN / Moldavie / 2019 / 15 min. / Animation

PRIX DES COMPÉTITIONS FILMS

C’est l’histoire d’un homme gris, dans une ville grise, qui soupire et se
dessèche.

DIMANCHE 3 AVRIL, 14 H

#6

La saison des tourteaux

Christophe est malvoyant et pêcheur à pied. Sur l’Estran, chaque rocher
et chaque trou ont pour lui une histoire propre.
Martin BENOIST / France / 2020 / 51 min. / Documentaire

The Promise

Ce conte de fées urbain raconte comment une simple promesse peut
changer le monde.

#2

La terre de Gevar

Nous sommes héritiers d’un imaginaire manichéen où l’obscurité est
un ennemi à combattre par la lumière. Mais à quel prix ?

Jeanne est coincée dans un arbre centenaire, à dix mètres de haut. Son
seul espoir : monter plus haut pour trouver du réseau et appeler à l’aide.

Cinéma René-Fallet ///

Tarif de la séance = 5 €

• Grand Prix (1 000 € / Ville de Dompierre)
• Prix du Meilleur Documentaire
(1 000 € / Le PAL)

• Prix de la Meilleure Fiction
(1 000 € / La Fabrique d’Architecture)

• Prix du Meilleur Film d’Animation

• 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 Coup de cœur des Ehpad

(1 000 € / Interco Entr’Allier, Besbre et Loire)

Chi THAI / Royaume-Uni, Angleterre / 2020 / 7 min. / Animation

Écailles de Rose

Rose est en fauteuil roulant. Pourtant son attirance pour l’eau est irrépressible…
Kloé LANG / Suisse / 2020 / 15 min. / Fiction
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espace NUMÉRIQUE
eT TERRITOIRE ///

Accès libre et gratuit
Le Caquetoire
2 et 3 avril de 9 H 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30

Accès libre et gratuit - Le Caquetoire
Samedi et dimanche : 9 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h

Animations numériques

Films en 360°

Deux jours d'animation autour de l’internet,
la sécurité des données personnelles,
les équipements informatiques, le wifi,
les applications, les réseaux sociaux et plus
encore. L’internet est partout. Venez poser
vos questions, découvrir la robotique
et vous amuser !

Animation : IRM Info 03

Conseils numériques pour tous.

RÉALITÉ
VIRTUELLE ///

Une sélection de pépites tournées en 360°
sur le thème de la nature, à explorer pendant
tout le festival au Caquetoire ! Une immersion
dans l’image exceptionnelle.

Entrée libre et gratuite
Animation : Lou SIEKEL, conseillère numérique de la
Communauté de Communes Entr'Allier Besbre et Loire,
Julie DERIGO et Quentin BOLGIANI, conseillers numériques
du Département de l’Allier.

Exposition
« Portraits de bénévoles »

Portraits d’hommes et de femmes engagés
pour la vie associative sur notre territoire.
Vous les reconnaissez ?
Une exposition interactive et ludique, avec des
QR Codes qui donnent accès à des vidéos, podcast,
statistiques, quizz, témoignages, enquêtes…
Exposition co-créée avec Le Centre Social de Jaligny-Neuilly
et Le Caquetoire
12

Merci à notre partenaire
la start-up bourbonnaise
Sagesse Technologies,
spécialisée dans la réalisation
de contenus multimédias 360° à destination
des seniors qui mettent en valeur le patrimoine
architectural, naturel et culturel local. Bon voyage !

Et, cerise sur
le gâteau à
expérimenter :
une plongée au
cœur des enclos
du parc animalier
Le Pal. (Film tourné
par Sagesse
Technologies, avec
un groupe de jeunes
du Caquetoire).
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PROGRAMME ///

en un clin d’œil ///

C = séance en compétition
H = séance hors compétition

Samedi 2

Dimanche 3

9 h - 20 h	Marché éthique et responsable
11 h 30-14 h 30 Restauration
19 h -22 h
Restauration

9 h - 18 h	Marché éthique et responsable
11 h 30-14 h 30 Restauration
18 h
Remise des prix

Vendredi 1er
9h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

22 h

23 h

H#1

FILMS

p. 7

Cérémonie d’ouverture
sur invitation

Conférence

ÉVÉNEMENTS

p. 3

Concert La chorale de l’Arc-en-Ciel
international p. 24

Samedi 2
9h

10 h

11 h

FILMS
Yoga

ÉVÉNEMENTS

p. 18

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

C#1

C#2

C#3

C#4

p. 7

p. 8

p. 8

p. 9

Sortie nature enfants
p. 20

Atelier aquarelle botanique p. 19

21 h

22 h

23 h

Concert Brazakuja p. 25

Dimanche 3
9h

10 h

FILMS
ÉVÉNEMENTS
14

Yoga
p. 18

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

C # 15

C#6

H#2

p. 10

p. 10

p. 11

Sortie nature adultes p. 20

18 h

19 h
Remise
des prix

20 h
Projection
Grand Prix

Atelier de teinture végétale p. 19
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PHOTO ///

LES PRIX
• Prix du Jury
(300 € / Le PAL)

EXPOSITION ///

Accès libre et gratuit

•P
 rix du Public
(300 € / Le PAL)

Vous aimez la photo et la nature ? Venez découvrir la sélection photo du festival.
20 photos sur le thème « Nature graphique » ont été sélectionnées
et sont en compétition.
L’urne pour les votes du Prix du Public est ouverte les 2 et 3 avril,
salle Laurent-Grillet. Venez voter pour votre photo préférée !

JURY DE LA COMPÉTITION PHOTO

Frédéric Martin

Frédéric Martin est photographe, son travail questionne l’intime, la relation à l’autre. Il a publié
l’Absente chez Bis Éditions. Il écrit aussi des chroniques de livres de photographies dans lesquelles il cherche à valoriser tout autant le travail du photographe que l’objet livre. Elles sont à
lire sur son site : www.5ruedu.fr

Valérie Bracchi

Un autoportrait hivernal dans la douceur d’une lumière verte. Choisir une photo n’est pas anodin
et l’art-thérapeute que je suis en sait quelque chose ! Car j’utilise parfois la photographie dans
les ateliers que j’anime. C’est un projet professionnel qui m’a amené à vivre dans la région pour
un temps ; c’est sans doute un autre projet qui m’en fera repartir…

Éric Pouyet photographie tout ce qui lui passe par les yeux depuis le début des années 1970.
C’est sa nature : des arbres, des oiseaux, des paysages, la départementale 481 entre Chevagnes
et Chézy et dans son studio, ceux qui lui rendent visite et des natures mortes. Il fait parfois des
escapades dans les lieux de spectacles pour rencontrer des comédiens, des musiciens et des
danseurs mais rentre vite pour continuer la série « J’ai des sandus » dans son jardin.
On peut consulter son journal photographique « La feuille et le caillou » à cette adresse : https://
uncaillou.blogspot.com/
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exposition à découvrir au pôle culturel
MÉDIATHÈQUE JEANNE-CRESSANGES DU 1ER AU 14 AVRIL

Éric Pouyet

REMISE DES PRIX

« Nature humaine » d’Antoine Janot

CINÉMA RENÉ-FALLET, DIMANCHE 3 AVRIL À 18 H

Une exposition à méditer…

À travers ses œuvres Antoine Janot nous emmène dans un univers pictural singulier où l’Homme est perçu comme un être vivant faisant partie
intégrante de la Nature.
Son titre « Nature humaine » joue sur cette ambiguïté : la Nature est animale, végétale, minérale, aquatique, céleste… mais l’Homme, quelle est sa
place ? Quel est son rôle dans cette histoire ? Si la Nature est aussi humaine
alors peut-être pourrions-nous espérer que l’Homme en prenne soin
comme on prend soin de soi…
Horaires d’ouverture de l’exposition les 2 et 3 avril : 10 h - 12 h - 14 h - 17 h
17

ANIMATIONS ///

POUR TOUS ///

Accès libre et gratuit
Samedi : 9 h - 20 h - Dimanche : 9 h - 18 h

Yoga

Atelier
de teinture végétale

Les journées du festival débutent en
conscience, souplesse et grâce avec
un cours de Yoga Vinyasa, débutants
et initiés.

Découvrez la teinture végétale à travers des
techniques simples et naturelles, sans ajouts de
composants polluants, en utilisant des plantes
tinctoriales sauvages ou cultivées. Initiation à la
technique de l’Éco Print.

Samedi et dimanche à 9 h
Scène de la salle
Laurent-Grillet

Dimanche 14 h 30 - 17 h 30
Salle Laurent-Grillet
Espace restauration

Animation : Matrasana Yoga

Tous niveaux
Matériel : vêtements souples et tapis
de yoga (tapis et briques disponibles)
Tarif : libre et conscient
Sur inscription :
cistudesetcompagnie@gmail.com
ou 06 30 52 60 78

Animation : Lili Bohême

samedi 2 et dimanche 3 avril, salle laurent-grilleT

Troc aux plantes
Donnez ou échangez
vos surplus de plants.
Tous les végétaux sont acceptés
à condition qu’ils soient installés
dans des pots étiquetés.

Marché éthique
et responsable

Atelier
d’aquarelle botanique

Durée : 3 heures - Matériel fourni. Ouvert à tous.
Tarif : 10 €
Sur inscription : cistudesetcompagnie@gmail.com
ou 06 30 52 60 78

Entrez dans l’univers sensible et coloré de
l’aquarelle botanique. Un atelier pour observer les plantes, les dessiner et par la magie
de l’aquarelle leur donner vie sur papier.
Samedi 14 h 30 - 17 h 30
Salle Laurent-Grillet
Espace restauration
Animation : Marie-Ange Le Saint

Durée : 3 heures
Matériel fourni. Ouvert à tous.
Tarif : 10 €
Sur inscription : cistudesetcompagnie@gmail.
com ou 06 30 52 60 78

Il rassemble des stands de créateurs,
de producteurs et d’associations.
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rendez-vous NATURE ///
Sorties nature enfants

AUTRES Ateliers ///
Non-stop les 2 et 3 avril de 10 h à 12 H et de 14 h à 18 h
Salle Laurent-Grillet

Le printemps est là !
Une sortie pour explorer la nature au travers
de ses sens et découvrir les rites et légendes
autour de l’équinoxe de printemps. Détente
et émerveillement garantis !

« Création de Kokédama »
Créez votre kokedama, une petite sphère végétale à composer soi-même.
À votre disposition : plantes, mousse et terre.

Samedi 10 h - 11 h 30
Rendez-vous à l’entrée du parc
de la Roseraie
(Rue du Champ de foire)

Animation Forest & Zen - Marché éthique et responsable

Atelier enfant 6 - 10 ans

« Fabrication de pochons de massage »

Tarif : libre et conscient
Sur inscription : cistudesetcompagnie
@gmail.com ou 06 30 52 60 78

Fabriquez votre pochon de massage aux effets apaisants et décontractants,
réalisés avec des plantes et des épices riches de vertus thérapeutiques.

Animation Forest & Zen

Animation Annexe énergétique - Marché éthique et responsable

« Récup’créative »
Sorties nature adultes

Bain de forêt
Le bain de forêt est une pratique ancestrale de bienêtre qui agit sur le corps et l’esprit. C’est l’occasion de
se connecter à la nature, aux arbres et à soi-même.
Dimanche 10 h - 12 h
Rendez-vous à 9 h 45
devant la maison de santé
(Rue du Bois des Millets)

Équipement à prévoir : de bonnes chaussures, des
vêtements qui couvrent le corps et protègent de l’eau.
Tarif : libre et conscient
Sur inscription : cistudesetcompagnie
@gmail.com ou 06 30 52 60 78
Animation Forest & Zen
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Un atelier créatif avec des éléments récupérés à réenchanter.
Animation L’Atelier de Madame Maude - Marché éthique et responsable

« Découverte des espèces menacées »
Un espace consacré à la conservation des espèces animales menacées.
Animation Fondation le Pal Nature - Marché éthique et responsable

« Quiz du climat »

Connaissez-vous bien les enjeux du climat ?
Ce quiz vous propose de tester et consolider vos connaissances autour du
climat.
Animation Fresque du climat - Espace restauration
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POUR TOUS ///
Et puis…
Jeux en bois, maquillages,
couronnes végétales…
SAMEDI 2 et dimanche 3 AVRIL, salle laurent-grilleT

RESTAURATION & BAR ///

Accès libre et gratuit
Samedi : 10 h - 19 h - Dimanche : 10 h - 18 h

SAMEDI 2 et dimanche 3 AVRIL, salle laurent-grilleT

Restauration
Spécialités d’ici et d’ailleurs
à déguster sur place.

Comptoir
du Caquetoire
Le temps du festival, le café associatif
le Caquetoire se délocalise salle
Laurent-Grillet. À son comptoir,
retrouvez des produits locaux, bio,
éthiques, mais aussi et surtout
le sourire de nos bénévoles
hypersympathiques.
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CONCERTS cosmopolites ///

Salle
Laurent-Grillet,
gratuit

Salle
Laurent-Grillet,
gratuit

POUR TOUS ///

La chorale
de l’Arc-en-Ciel
international
VENDREDI 1ER AVRIL - 21 H

À voir et entendre…

L’histoire chantée de femmes, toutes
arrivées il y a plus ou moins longtemps
sur notre rivage bourbonnais, en exil…

Brazakuja
SAMEDI 2 AVRIL - 21 H

Trois voix, un violoncelle, un
accordéon et une batterie…

Entre Brésil et Balkans, Brazakuja varie les sonorités, les
rythmes et les langues pour
off rir un mélange unique et
coloré. À la fois festifs et poétiques, les morceaux se dansent
autant qu’ils s’écoutent. Inspirés par leurs voyages et fascinés
par l’universalité de la musique,
les trois musiciens partagent
une joie communicative et le
désir profond de toucher notre
humanité.
24
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INFOS ///

BILLETTERIE
CAFÉ associatif

Entrée au cinéma = 5 €
Billetterie à la caisse du cinéma René-Fallet.
Caisse ouverte tout le mois de mars pour éviter la file d'attente.
Attention : les entrées se font dans la limite des places disponibles.

Le Caquetoire est un espace
d’effervescence et d’action
collective, pour faire du lien,
identifier les besoins du territoire
et tenter d’y répondre.

ÉVÉNEMENTS

Concerts, expositions, rencontres
avec les acteurs locaux,
tout au long de l’année.

ATELIERS

Ateliers de partage d’expériences
chaque semaine : tricot, couture,
créatifs, jardin, zéro déchet…

PARTAGE

Espace de travail, de réunion
et de rencontre. Vous cherchez
un espace ? Contactez-nous.

CAFÉ ASSOCIATIF

Une simple adhésion annuelle
à prix libre (minimum 1 €)
sera demandée.

Les Caqu'mobiles
redémarrent !
Le covoiturage
près de chez vous :
économique, écolo et
très convivial, partagez
vos trajets ou laissezvous conduire !

INFOS UTILES

Route : en covoiturage ou à vélo, c’est plus écolo !
Train : Gare de Dompierre Sept-Fons située à 10 min du cinéma à pieds.
Préparez votre séjour : Tél. 04 70 34 61 31 - Site : tourisme.interco-abl.fr
Restauration et bar sur place : plus d'infos p. 23
Contact festival : 04 70 34 62 81 - cistudesetcompagnie@gmail.com

ROULE EN CAQU’MOBILE !

Pour participer,
c'est simple et gratuit :
Conducteur : postez votre
trajet régulier ou ponctuel.
Un passager vous contactera !
Passager : inscrivez votre demande, un conducteur
sera content de partager son trajet.
Partage des frais, comment ça roule ?
1-T
 arif dégressif en fonction du nombre de personnes
dans la voiture.
2-F
 rais au kilomètre : 0,20 €/km (comprenant les frais
d’essence et d’usure du véhicule).

POUR PLUS D'INFOS,
SCANNEZ ICI !
Tout le programme sur nos agendas
en ligne : www.lecaquetoire.com/agenda
ou www.facebook.com/caquetoire/
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MERCI

RENSEIGNEMENTS
Association Cistudes & Cie
Place de l’Église à Dompierre
04 70 34 62 81 - lecaquetoire.com

« Sauvegardons
le bâtit rural ancien,
habitat de la
biodiversité ».

ZOOPOLI
Comité d’établissement
Fonderie de Sept-Fons

Et surtout un immense merci à tous nos formidables bénévoles, sans vous c’est simple :
il n’y aurait pas de festival !

ReNconTRes

ciNEmA NAtURe

organisées par l’association Cistudes & Cie
78, place Yves-Déret
03290 Dompierre-sur-Besbre - Tél. 04 70 34 62 81
cistudesetcompagnie@gmail.com
www.rencontres-cinema-nature.eu
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« POUR QUE VIVENT
LES GÉNÉRATIONS FUTURES... »

La FONdATION Le PAL Nature
a pour vocation la conservation de la biodiversité dans le monde.
Elle S’ENGAGE quotidiennement pour la protection des espèces animales
menacées, leur réintroduction dans la nature et la protection de leur milieu
naturel, particulièrement quand la fragilité de ce dernier ne garantit plus la
survie des espèces animales qui en dépendent.
Elle SOUTIENT des projets qui permettent aux populations locales de
s’impliquer dans la protection de leur environnement.
Elle INITIE et ACCOMPAGNE financièrement, techniquement et humainement
des projets qui, en France et à l’étranger, proposent des solutions pérennes
permettant de répondre aux menaces auxquelles est confrontée la biodiversité.

Pour en savoir plus : www.lepal.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

