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Festival international de cinéma à destination des jeunes publics, Plein la
Bobine poursuit son développement dans le massif du Sancy et étend, plus
généralement, son rayonnement à l’international. Ainsi, cette année, ce sont
plus de 1000 films en provenance de plus de 70 pays qui ont été reçus !
À travers cette manifestation, l’association Plein la Bobine poursuit ses actions
d’éducation à l’image et s’applique à proposer un rendez-vous de qualité,
propre à l’éveil et à la curiosité artistique de tous.
Après une année 2014 aux couleurs du cirque et du monde forain, Plein la
Bobine vous invite à vous plonger, cette année, dans les mondes marins. Aussi,
vous pourrez prendre le large avec All is lost de J.C. Chandor et l’incroyable
performance de Robert Redford ou bien encore, réveiller le pirate qui est en
vous en participant à l’après-midi des moussaillons lors duquel chasse aux
trésors et ciné-pataugeoire s’enchaîneront.
Ce sera également l’occasion de découvrir en avant-première Neige et les
arbres magiques, programme de courts métrages des studios Folimage (sortie
prévue en novembre 2015). Les garnements ne sauraient, quant à eux, rater
les toutes nouvelles séances Sales mômes ! Enfin, pour la première fois, les
Grands enfants auront droit à un programme mêlant coups de cœur, clins d’œil
nostalgiques et humour décalé.
Plein la Bobine vous proposera également de naviguer vers de nouvelles
destinations telles que le Portugal, à travers la carte blanche accordée cette
année à l’Agência, ou bien encore la Lettonie, avec le coup de cœur à la
société de production Animacijas Brigade (AB), reconnue pour son travail sur
les animations en volume.
Comme à l’accoutumée, vous retrouverez une sélection des meilleurs films
récents en compétition ou en panorama ainsi que des expositions pour de
beaux moments d’évasion.
Plein la Bobine jettera l’ancre à La Bourboule du 13 au 19 juin :
tous à bord de la 13e édition !
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L’ASSOCIATION PLEIN LA BOBINE
Créée en 2002, sous l’impulsion des collectivités locales
de la Communauté de Communes du Massif du Sancy,
l’association Plein la Bobine a pour objectif principal
l’organisation du festival éponyme de cinéma jeunes
publics au cœur du Massif du Sancy.
L’association travaille à faire de ce festival un rendez-vous
de qualité, propre à l’éveil et à la curiosité artistique des
enfants et jeunes adultes, tout en œuvrant pour une
éducation artistique et culturelle, en particulier l’éducation
à l’image.
En effet, devant le flot d’images auxquelles nous
sommes exposés quotidiennement et dont les sources se
multiplient, il est essentiel de familiariser les jeunes au
décryptage des codes audiovisuels, pour qu’ils puissent
analyser et comprendre les images projetées, pour qu’ils
puissent s’approprier ce langage.
Au travers des actions d’éducation à l’image menées tout
au long de l’année scolaire et, bien sûr, à travers le festival,
Plein la Bobine fait aujourd’hui partie des alternatives
possibles à la consommation passive d’images.
C’est l’une des raisons qui lui a permis de se développer
en enregistrant une enthousiasmante progression de sa
fréquentation depuis sa première édition en 2003.
Membres du Conseil d’Administration : Sébastien Mauras
(président), Geoffrey Adam, Laurent Guerrier, Morgane
Eydieux, Nadine Redhon, Guillaume Bonhomme.

A way of Being
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EN QUELQUES CHIFFRES
•
•

Près de 150 000 entrées depuis sa création en 2003
Plus de 1 000 films reçus pour les sections Compétition
et Panorama 2015 en provenance de plus de 70 pays

13e édition
•
•
•
•
•
•

•

Plus de 140 films : longs et courts métrages originaires
de plus de 30 pays
3 compétitions internationales de courts métrages à
partir de 3, 7 et 12 ans
Un panorama de films récents (6 programmes de
courts métrages dont 1 en avant-première et 1 long
métrage)
Une thématique : Dans les fonds marins, dans
les abysses, à la surface… le cinéma à l’horizon (4
programmes de courts métrages et 6 longs métrages)
Un coup de cœur à la société de production lettonne
Animacijas Brigade (AB) (3 programmes de courts
métrages et 1 long métrage)
Des séances spéciales (2 séances Rencontres vidéo
scolaires, 1 Journée intergénérationnelle, 1 séance
Grands enfants, 1 Carte blanche à l’Agência, 3 séances
Graines de programmateurs, 1 séance Sales mômes !)
Sans oublier : 10 expositions, 12 ateliers, etc.
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ÉVÈNEMENTS
Soirée d’ouverture
Présentation de la 13e édition suivie d’une séance Sales
mômes !
Cette projection donnera un avant-goût de la séance en
version longue du jeudi soir.
Pour ce lancement, les chenapans de tout poil seront donc
à l’honneur. Jeux inconscients, malice, insolence… Des
courts métrages aux couleurs de nos bêtises d’enfants.
Samedi 13 juin / 17h30 / Théâtre municipal

Soirée de clôture
Annonce du palmarès du festival, remise des prix et
projection de courts métrages primés.

tout public
--entrée libre

Vendredi 19 juin / 17h30 / Casino municipal

L’après-midi des moussaillons
Durant un après-midi, des moussaillons vont prendre
d’assaut le festival. Ils se lanceront tout d’abord, à
travers le casino, dans une chasse au trésor orientée
autour du thème du cinéma. Une fois leur quête achevée,
ils prendront la mer pour un "ciné-pataugeoire" au Pôle
Aqualudique de La Bourboule.
Sera projeté un programme de courts métrages de 30 min
visible à partir de 6 ans.
Mercredi 17 juin / 13h45 / Hall du Casino

complet

Os Meninos do Rio
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REGARD SUR…
Les courts métrages
en compétition et en panorama
Plus de 1000 : c’est le nombre de films que nous avons
reçus pour les catégories Compétition et Panorama de
l’édition 2015 !
9 : c’est le nombre de participants aux comités que nous
avons constitués pour visionner tous ces courts métrages.
Tous connaisseurs de Plein la Bobine, amateurs de cinéma
mais, aux goûts distincts, c’est suite à de longues heures
de débat qu’ils se sont mis d’accord pour retenir une
soixantaine de films à présenter au public.
Dans la catégorie Compétition, 3 programmes de courts
métrages internationaux ont été mis en place :
• Compétition 3+ (dès 3 ans - 50 min),
• Compétition 7+, (dès 7 ans - 1h15),
• Compétition 12+ (dès 12 ans - 1h25).
Dans la catégorie Panorama, 3 programmes de courts
métrages internationaux ont également été constitués :
• Courts métrages 5+ (dès 5 ans - 45 min),
• Courts métrages 10+ (dès 10 ans - 1h15),
• Courts métrages 13+ (dès 13 ans -1h25).
Chaque programme est diffusé entre trois et quatre fois
et le festival favorise la venue des équipes de réalisation
des films.

Les courts métrages en
compétition seront soumis
au vote du public, des classes
jury (cf. p.18) et d’un jury
professionnel (cf. p.8).
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REGARD SUR…
Le jury professionnel
Anne Flageul
Après des études dans l’image, entre graphisme et
audiovisuel, de Brest à Chalon-sur-Saône, elle intègre
en 2008 le Festival Européen du Film Court de Brest où
elle travaille depuis au secteur jeune public en tant que
co-programmatrice et coordinatrice. Tout au long de
l’année, elle anime et coordonne également des actions
d’éducation à l’image au sein de l’association Côte Ouest,
organisatrice du festival breton.
Ben Vandendaele
Natif de Belgique, il étudie à l’école des arts RITS de
Bruxelles avant de produire, dès 2009, plusieurs courts
métrages dont De Smet, récompensé par de prestigieux
festivals (Clermont-Ferrand, la Berlinale et bien d’autres).
En 2013, il fonde RADIATOR IP Sales, agence de promotion
et vente de films, qui représente maintenant plus de 25
courts métrages. Deux d’entre eux ont récemment reçu le
prix Canal+ lors du Festival International du Court Métrage
de Clermont-Ferrand et du Brussels Short Film Festival.
De Smet est programmé en séance Grands enfants.
Bruno Bouchard
Bruno Bouchard est collectionneur de pré-cinéma,
fondateur en 2007 de l’association Le ciné de papa et
intervenant sur les dispositifs d’éducation à l’image.
Il réalise des projections de lanternes magiques,
propose des expositions itinérantes sur l’histoire du
cinéma et des représentations de cinéma forain au travers
du Cinématographe Stantor,dont il est le créateur. En 2014,
il lance le film participatif 24 MENSONGES PAR SECONDE
et co-fonde avec Camille Girard “Les films qui manquent”.

Na Realidade
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REGARD SUR…
Les parrains des classes jury
Mathieu Sabatier
Parrain classe jury Compétition 3+
Membre de l’association le FAR, espace d’éducation à
l’image
“J’ai fait des études aux Beaux-Arts et ensuite en
médiation de l’art. Ayant brillamment oublié l’inscription
au CAPES d’arts plastiques, je me suis retrouvé la première
fois intervenant vidéo par hasard. Et je n’ai jamais quitté
le métier. Tout mon temps est désormais consacré à la
création de projets vidéo avec différents publics.”
Thierry Zamparutti
Parrain classe jury Compétition 7+
Ambiances… Asbl production -Belgique“C’est en tant qu’étudiant que je découvre une salle Art
et Essai. Très vite projectionniste, je touche à tout dans
l’organisation, la distribution et tombe, par hasard, dans
la production. En 1995, je travaille dans la production et
crée “Ambiances…” en 1999. Les productions s’y suivent et
ne se ressemblent pas. J’en profite également pour écrire
en tant que journaliste. Aujourd’hui, j’ai une affection
particulière pour le court métrage d’animation, le
documentaire et les Nouvelles Écritures.”
Guillaume Rieu
Parrain classe jury Compétition 12+
Réalisateur de “Tarim le Brave contre les Mille et Un
Effets”, programmé en Panorama 13+
Alors qu’il étudie le montage, Guillaume s’oriente vers
les effets spéciaux et la sculpture et rejoint Metronomic.
Il y travaille sur plusieurs projets en compositing et en
animation avant de réaliser son premier court métrage,
L’attaque du monstre géant suceur de cerveaux de
l’espace. Fort de son succès en festivals et en télévision
(diffusions sur Arte, France3 et France4), il réalise un
second court-métrage, film d’aventures à effets spéciaux,
Tarim le Brave contre les Mille et Un Effets.
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REGARD SUR…
Panorama
Peu ou trop rapidement diffusés sur les réseaux d’écrans
habituels, parfois passés inaperçus… Les films présents
dans cette catégorie sont des films sortis dans l’année qui
méritent le coup d’œil. Un florilège de films récents à ne
pas rater !
Neige et les arbres magiques
avant-première
Durée : 55 min - Animation - VF, sans dialogues
Découvrez ce programme de courts métrages d’animation
tout droit sorti du fameux studio Folimage (Une vie de
chat, La Prophétie des grenouilles…).
Quatre pépites inédites à savourer en famille !
Dimanche 14 juin / 15h30 / Cinéma Le Roxy
Bande de canailles
inédit
Veit Helmer / Allemagne / 2014 / Prise de vue réelle / 1h25 / VF
Quand les enfants remettent en question l’autorité des
adultes, leur inventivité n’a plus de limite ! Inédit sur grand
écran en France, ce long métrage fait partie des rares films
en prise de vue réelle accessible aux plus jeunes. Un film
d’aventure énergique fait pour et avec les enfants !
Jeudi 18 juin / 14h00 / Cinéma Le Roxy

Neige

Le chant de la mer
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REGARD SUR…
Dans les fonds marins, dans les
abysses, à la surface… le cinéma à
l’horizon
Cette année, Plein la Bobine met à l’honneur les mondes
marins.
Depuis toujours, les mondes marins recèlent de
fabuleux trésors. Que l’on se sente explorateur ou l’âme
d’un rêveur, à tout âge, ils n’ont de cesse de fasciner et
intriguer. Au cinéma, en format court ou long, chacun
pourra se laisser porter vers de nouveaux horizons.
All is lost
J.C. Chandor / États-Unis / 2013 / Prise de vue réelle / 1h50 / VOSTF
Par le réalisateur de "Margin Call" et "A most violent year".
Prix du jury au Festival du Cinéma Américain de Deauville
en 2013. Présent hors compétition au Festival de Cannes
2013.
Une aventure haletante pour la vie sublimée par
l’incroyable performance de Robert Redford.
Dimanche 14 juin à 14h30, mardi 16 juin à 20h00 et
vendredi 19 juin à 13h30 / Casino cinéma
4 programmes de courts métrages
Expéditions sous-marines, poissons bariolés, pirates
déjantés… Une galerie de personnages et d’univers
voguera au fil de ces 4 programmes de courts métrages
concoctés par le festival. Du plus jeune des moussaillons
au plus aguerri des loups de mer, des programmes seront
accessibles pour toutes les tranches d’âges.

La Goutte d’or
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REGARD SUR…
Coup de cœur à la société de
production Animacijas Brigade (AB)
Créé en 1966, Animacijas Brigade (AB) est un studio
de production letton spécialisé dans l’animation de
marionnettes.
D’abord traditionnel, le studio poursuit aujourd’hui le
travail d’animation de départ en intégrant les avancées
technologiques et a ainsi produit plus de 140 films de
marionnettes de différents réalisateurs.
Les films produits par AB se distinguent par l’originalité
des scénarii basés sur la grande littérature lettone ou
étrangère, ou bien encore les bandes dessinées.
C’est autour de 4 séances que ces studios légendaires
vous ouvriront leurs portes : Les 3 mousquetaires, L’ours
et le magicien, Le tigre et les animaux de la forêt et leurs
dernières créations animées. Autant d’univers et de
marionnettes plus chaleureuses les unes que les autres
pour le bonheur des plus petits.

Les trois mousquetaires

My stuffed granny
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SÉANCES SPÉCIALES
Carte blanche à l’Agência
(agence portugaise du court métrage)
L’Agência a été créée en 1999 par l’équipe du Festival
International du Court Métrage de Vila do Conde (Curtas
Vila do Conde) et l’Institut du Film Portugais (Instituto do
Cinema e de Audiovisual – ICA).
Agent dynamique et élément moteur pour le cinéma
portugais, elle veille à sa programmation, distribution et
promotion.
6 courts métrages séléctionnés par l’Agência feront
voyager le public de Plein la Bobine autour d’animations
colorées et de fictions originales ayant déjà fait le tour du
monde des festivals de cinéma.
Jeudi 18 juin / 13h30 / Casino cinéma

Abraço do vento
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SÉANCES SPÉCIALES
Sales mômes !
Garnements et chenapans en tout genre crèvent l’écran
dans cette séance prolongée de celle programmée à
l’ouverture du festival.
Cette projection s’adresse cette fois-ci à un public à partir
de 13 ans.
Jeudi 18 juin / 20h00 / Casino vidéo

Careful with that crossbow

Grands enfants
Parce qu’il y a des films que nous avons aimés et qui ne
pouvaient être classés. Parce qu’importe les années tant
qu’espièglerie, candeur et insolence demeurent !
Cette séance mêlant coups de cœur, clins d’œil
nostalgiques et humour décalé ravira tous les grands
enfants.
Mercredi 17 juin / 20h00 / Casino vidéo

De Smet

The Chicken
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AUTOUR DES FILMS
Les ateliers
Le festival se construit autour d’une thématique
permettant des passerelles entre le cinéma et un autre
univers. Cette 13e édition fait la part belle aux mondes
marins pour une semaine pleine de découvertes en tout
genre.
Et si l’alchimie entre art et mondes marins ne semble pas
évidente au premier abord, nous vous montrerons que
des passerelles existent, aussi bien au niveau de la mise
en valeur plastique de la mer que de la sensibilisation
aux créatures marines, à travers des ateliers de création
sonore, de théâtre d’ombres…
Ainsi, du lundi au vendredi, pas moins de douze ateliers
différents seront proposés toute la journée aux groupes.
Réservation obligatoire.

Forum des métiers
Pour prendre pleine part à un festival, encore fautil en comprendre les rouages. Du réalisateur au
programmateur, en passant par l’infirmier ou le pompier,
de nombreux professionnels présents sur les festivals
répondront aux questions des jeunes adolescents.
Jeudi 18 juin de 9h30 à 12h00
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AUTOUR DES FILMS
Les expositions
En marge des séances de films et des ateliers,
retrouvez les expositions en lien avec la thématique de la
13e édition, au Casino municipal ainsi qu’à la médiathèque
de La Bourboule.
Cette année se côtoieront les créations des plasticiens
Fabienne Cinquin, Ricky Crozay, Coralinosaure et Hugg.
Le carnettiste Bernard Deubelbeiss, les photographes
Jacques Curtil et Laorañs Kraozon Beller vous dévoileront
leurs regards sur la mer tandis qu’Arbal Strille vous fera
découvrir sa cartographie insolite.
En partenariat avec Plein la Bobine, la Médiathèque de
La Bourboule proposera à ses visiteurs les photographies
sous-marines de Julien de Albuquerque.
Le CLIC Senior Montagne nous présentera une expositionatelier sur le thème du corail, menée par l’association La
Malette.

Ricky Crozay

Jacques Curtil

Os Olhos do Farol

P.17

AUTOUR DES FILMS
Les bandes annonces
Chaque année, la bande annonce du festival est confiée
à des enfants ou à des jeunes qui ont pour mission de
proposer un film très court en lien avec la thématique.
Pour cette 13e édition, ce n’est pas une mais deux bandes
annonces qui ont été créées pour le festival !
L’une ou l’autre de ces petites pépites sera projetée avant
chaque séance.
La première, réalisée par les élèves de la classe de Cécile
Adam de l’école de La Bourboule, propose, avec une belle
note d’humour, une explication de l’arrivée de la mer à La
Bourboule.
La deuxième a, quant à elle, été conçue par les jeunes
de 1re année du DMA Cinéma d’Animation du lycée René
Descartes à Cournon-d’Auvergne.
Spécialisés dans l’expression plastique, la cinématographie,
l’infographie, le montage et le son, ces jeunes nous offrent
une animation qui a du chien.
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LES CLASSES AU CŒUR DU
FESTIVAL
C’est dès la rentrée scolaire que le festival Plein la
Bobine commence pour certains élèves… En effet, les
jurys, journalistes presse écrite, journalistes télévisuels,
programmateurs en herbe se préparent tout au long
de l’année pour assurer leur rôle durant la semaine du
festival. Une expérience inoubliable !

Les classes jury
Chaque année, les classes jury récompensent le meilleur
court métrage de chaque compétition.
Classe jury de la compétition 3+
Classe de CE1 de l’école élémentaire Paul Lapie, à
Chamalières.
Classe jury de la compétition 7+
Classe de CE2-CM1-CM2 de l’école élémentaire publique
d’Egliseneuve-d’Entraigues.
Classe jury de la compétition 12+
Classe de 5e du collège Gordon Bennett de RochefortMontagne.

La classe presse
De jeunes rédacteurs retranscrivent la vie du festival, ses
anecdotes et ses coups de coeur au travers d’interviews
d’invités, critiques de films, etc.
Classe de 5e du collège Marcel Bony de Murat-le-Quaire.

Tigres à la queue leu leu
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LES CLASSES AU CŒUR DU
FESTIVAL
L’atelier vidéo
Sur le principe du plateau de télévision, les participants
seront initiés aux différentes techniques audiovisuelles et
au principe de régie.
Classe de 4e SEGPA du collège Albert Camus de ClermontFerrand.

Projets programmation
Les élèves ont eu pour mission de voir, durant l’année,
une trentaine de films pour en sélectionner quelquesuns. Leur sélection est programmée durant la semaine du
festival et présentée par les enfants.
- Classe Programmation : Les élèves de l’école élémentaire
publique de Saint-Nectaire.
- Atelier Programmation : Les élèves de l’atelier vidéo du
collège du Pavin à Besse.
- Classe Programmation : Les élèves d’une classe de 6e
SEGPA du collège Albert Camus à Clermont-Ferrand.

Jumelage
De la 6e à la 3e, tous les élèves du collège Marcel Bony
de Murat-le-Quaire bénéficient d’actions culturelles liées
à l’image et au cinéma. Ces élèves s’impliquent comme
“spect’acteurs” dans le festival en proposant cette année
une exposition et toute une partie de la décoration du
Casino.
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PARCE QU’UN FESTIVAL, C’EST
AUSSI DES RENCONTRES…
John Banana, réalisateur
Nicolas Bianco-Levrin, réalisateur
Bruno Bouchard, collectionneur de pré-cinéma, intervenant
sur les dispositifs d’éducation à l’image
Jean-François Bourdon, président de l’association AVIA
Pierre Cachia, acteur
Christian Campion, journaliste
Fabienne Cinquin, illustratrice
Coralinosaure, artiste plasticienne
Jacques Curtil, photographe, Sauve qui peut le court métrage
Nicolas Diologent, réalisateur
Anne Flageul, programmatrice, association Côte Ouest,
Festival Européen du Film Court de Brest
Laurent Guerrier, photographe, Sauve qui peut le court
métrage
Pascal Hologne, directeur du Brussels Short Film Festival
Léo Karmann, réalisateur
Jérémy Laurichesse, éducateur à l’image du FAR
Javier Macipe, réalisateur
Anne-Laure Morel, distributrice
Frédéric Oscar, compositeur à l’image
Anthony Nti, réalisateur
Nicolien Opdam, réalisatrice
Effie Pappa, réalisatrice
Valentin Rebondy, distributeur
Julie Rembauville, réalisatrice
Guillaume Rieu, réalisateur
Mathieu Sabatier, éducateur à l’image du FAR
Ben Vandendaele, producteur
Thierry Zamparutti, producteur

Ace
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LES PARTENAIRES
Sans oublier tous ceux qui nous ont soutenus et qui ont
participé à nos côtés au dynamisme du territoire du Massif
du Sancy.
Le Ministère de la Culture et de la Communication
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion sociale
Le Conseil Régional d’Auvergne
Le Conseil Général du Puy-de-Dôme
La Communauté de Communes du Massif du Sancy
La Ville de La Bourboule
Le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand
L’Inspection Académique du Puy-de-Dôme
Le Canopé
Sauve qui peut le court métrage
L’Agência
La société de production Animacijas Brigade (AB)
Le Pôle Lecture Publique du Sancy
AVIA, les CÉMÉA Auvergne, le CLIC Senior Montagne, le
Corum Saint Jean, le DMA du lycée René Descartes, DoubleMètre animation, Études et Chantiers Espace Central, Le FAR
(Filmer l’Air de Rien), La Fille de l’Air - Saison culturelle du
Massif du Sancy, le groupe Jacquet Brossard, la Médiathèque
Départementale du Conseil Général du Puy-de-Dôme, La poule
qui pond, les Rencontres Audiovisuelles, Thermauvergne,
Sancy’O, Le Château de Murol, l’Office de Tourisme du Sancy,
les Eaux du Mont-Dore, MAIF, Radio Altitude, Eurochannel,
France Bleu Pays d’Auvergne.
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ÉQUIPE
Guillaume Bonhomme, délégué général
coordination administration
Manon Guérin, déléguée générale
coordination programmation
Anne Leymarie, déléguée générale
coordination des projets de groupes
Vanessa Fernandes, chargée de communication et des
relations presse
Patricia Lombart, comptabilité et billetterie
Marion Laforêt, régie copies et invités
Zoé Libault, régie générale
Jean Passerat, responsable des bénévoles
Sébastien Mauras et Mathilde Barriere, responsables des
ateliers
Jérôme De Sousa, responsable décoration
Salustiano Hernandez, catering
En stage au sein de notre équipe
Maud Anginieur et Roxane Delage
Illustratrice : Fabienne Cinquin
Sous-titrage et incrustation : Marie Amossé et Théophane
Bertuit
Conception site web et programme : Un Air de Pixel
Impression : Decombat
Et tous les bénévoles et volontaires !

Aubade
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INFOS PRATIQUES
Renseignements et réservations
Accueil principal du festival
dans le hall du Casino municipal
Quai du Maréchal Fayolle
63150 La Bourboule
www.pleinlabobine.com

Billetterie
Les billets donnent accès aux séances de cinéma, aux
expositions, aux rencontres et à l’espace lecture pour
toute la journée.
Pour les groupes et les tarifs scolaires, nous consulter.

Demandes d’accréditation
L’accréditation est gratuite pour tous les médias et professionnels
du cinéma.
À télécharger sur notre site Internet (www.pleinlabobine.com),
Espace Presse.

Viagem a Cabo Verde

CONTACT PRESSE
Vanessa FERNANDES
06 98 19 59 86
04 73 65 51 46
v.fernandes@pleinlabobine.com
Festival Plein la Bobine
Hôtel de ville - BP 81
63 150 La Bourboule
Plus de renseignements sur :
www.pleinlabobine.com
Plus d’actus sur :
Facebook Festival Plein la Bobine

