
Inscription 5 juillet 2019 

19 places disponibles 
-Championnat du monde de tonte de moutons1  

 à Le Dorat 2019 

-Avant-première « AU NOM DE LA TERRE » 

          Dfam 03 vous propose le 5 juillet 2019 une journée découverte et détente 

 

 10h30 Départ Montluçon  Parking Centre aqualudique  

 12h00 Pique –nique tiré du sac ou déjeuner libre 

 Après-midi libre Championnat du monde de tonte de 

moutons (voir le site   https://mondialdetonte-

france2019.com/wp-content/uploads/2019/05/amtm_depliant-

v06HD.pdf) démonstrations, compétitions et  animations 

diverses autour de la laine et des ovins [CHAMPIONNAT DU MONDE : 

ROUND 1. » FINALE DU CHAMPIONNAT DE France par exemple) 

 

 19h00 « AU NOM DE LA TERRE » EN 

AVANT-PREMIÈRE ! Le film réalisé par Edouard 

Bergeon sera projeté en avant-première au 

cinéma du Dorat, en présence d'Edouard 

Bergeon. 

 Pierre (Guillaume Canet) a 25 ans quand il rentre du Wyoming 

pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille 

aussi. C'est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré 

l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu…Construit comme une saga familiale, et d'après la propre histoire 

du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années. 

 Retour Montluçon                      


2................................................................................................ 

Nom Prénom Adresse Téléphone Email : …………………………………………………………………..  

Inscrit .........   personnes X 50 € 00 SOIT                € 

A ………….……………. Le ………………..………. 

Tarif 50 € -à ajuster en fonction du nombre exact des participants- Tarif incluant transport- entrée 

championnat Le Dorat et séance cinéma – Repas déjeuner et diner à votre charge -  

                                                                                                                                                 Signature  

                                                           
1
 https://mondialdetonte-france2019.com/wp-content/uploads/2019/05/amtm_depliant-v06HD.pdf 

 
2
A retourner complété avant le 1

er
 juillet 2019 avec le règlement par courrier à l’adresse suivante : SOMMEILLER Béatrice 

Beaucaire 03240 Deux Chaises (chèque à l’ordre de DFam 03) Ou par mail à l’adresse c.sommeiller@orange.fr Tel : 04 70 47 34 37 

(attention dans ce cas le règlement doit suivre par courrier). 
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