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Tant de forêts

ÉDITO
De la jungle luxuriante aux repaires de brigands, dans les traces de Mowgli ou Robin
de Locksley, arpentez en courts ou longs métrages notre panorama, papillonnez d’inédits (Life according to Nino) en avant-premières (La Chouette : entre veille et sommeil).
Creusez jusqu’aux racines du cinéma (Docteur Jerry et Mister Love) puis levez la tête pour
observer la canopée de courts métrages en compétition : là-haut fourmille la diversité du
cinéma international autour de sélections pensées pour les plus petits (Pico), les un peu
plus grands (Mezzo) et les adolescents (Mino).
Puis, les yeux fermés, les yeux ouverts, laissez-vous porter par vos sens au Ciné-clairière.
Que tous les intrépides pensent à faire un détour au Ciné-pataugeoire et que les promeneurs de plus de 30 ans prennent le temps de profiter de la séance Grands enfants !
Enfin, bifurquez vers la Suisse en suivant l’Hommage à la société de production Nadasdy
Film puis pistez le coup de cœur à la République Tchèque, truffé d’animations pour les
tout-petits.
Une programmation foisonnante, une ambiance sylvestre, des expositions et performances en tout genre… autant de belles opportunités de se laisser transporter, une semaine durant, par la sylve… et le cinéma !
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Groen

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.
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Ma forêt

EN
QUELQUES
CHIFFRES
Plus de 160 000 entrées depuis sa création en 2003.
Près de 1000 films reçus pour la section
Compétition 2016 en provenance de plus
de 80 pays.

14e ÉDITION
•

Plus de 150 films : longs et courts métrages
originaires d’une trentaine de pays.

•

3 compétitions internationales de courts
métrages composées chacune de 2 programmes : compétition Pico (à partir de 3 et
5 ans), compétition Mezzo (à partir de 7 et 10
ans) et compétition Mino (à partir de 12 et 13
ans).

•

Un panorama de films récents ( 1 programme de courts métrages en avant-première et 3 longs métrages dont un inédit).

•

Une thématique : L’appel de la forêt (4 programmes de courts métrages et 6 longs métrages).

•

Un coup de cœur : Premiers regards sur
l’animation tchèque (5 programmes de
courts métrages).

•

Des séances spéciales (1 Hommage à Nadasdy Film, 1 Ciné-clairière, 1 séance Sales
mômes !, 1 séance Grands enfants, 2 séances
Ciné-pataugeoire, 1 Journée intergénérationnelle, 1 séance BSFF, 1 séance Graines de
programmateurs, 1 séance École & Cinéma).

•

Sans oublier : 8 expositions, 15 ateliers, etc.
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ÉVÈNEMENTS
Séances avant ouverture
Cette année, c’est dès 14h30 que Plein la Bobine
donne rendez-vous au public lors de sa journée
d’ouverture avec deux projections à ne pas manquer (Le Livre de la Jungle, le grand classique
des studios Disney, et Le Gruffalo, en présence
d’un invité surprise pas comme les autres).

Ouverture
Présentation de la 14e édition suivie d’un showcase de Morgane Imbeaud.
L’artiste interprètera un extrait de son conte
musical Les songes de Léo : un voyage onirique
et initiatique envoûtant où musique et images
se mêlent suivant les pas de Léo, attachant personnage mi-humain mi-félin.

Samedi 11 juin à 17h30 au Théâtre municipal

Clôture
Annonce du palmarès du festival, remise des
prix et projection de courts métrages primés.
Le public pourra également profiter d’un ciné-concert interprété par les élèves de la Section Musique du Foyer Rural d’Orcines et leur
professeur, Adrien Conte, également auteur de
cette création qui ravira petits et grands.
Vendredi 17 juin à 17h30 au Casino municipal
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Totems

REGARD SUR…

Compétitions
Ce sont près de 1000 films qui ont été reçus
pour la catégorie Compétition de l’édition 2016.
Les membres des comités de sélection (tous
connaisseurs de Plein la Bobine, amateurs de
cinéma mais, aux goûts distincts) ont donc visionné ces courts métrages et débattu pour en
retenir une soixantaine à présenter au public.
Désormais, la catégorie Compétition se dote de
3 niveaux chacun composé de 2 programmes
de courts métrages internationaux :
• Compétition Pico : Pico 3+ (dès 3 ans – 40
min), Pico 5+ (dès 5 ans - 45 min) ;
• Compétition Mezzo : Mezzo 7+, (dès 7 ans –
1h05), Mezzo 10+ (dès 10 ans – 1h15) ;
• Compétition Mino : Mino 12+ (dès 12 ans –
1h30), Mino 13+ (dès 13 ans – 1h20).
Chaque programme est diffusé cinq 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. 20),
d’un jury Festivals Connexion (cf.p. 10) et d’un
jury professionnel (cf. p. 8).
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REGARD SUR…
Le jury professionnel
Catherine Augé
Après des études de lettres, des enfants et d’autres horizons, cela
fait bientôt 20 ans que Catherine Augé est en charge de l’éducation à l’image au Festival Cinéma d’Alès - Itinérances.
Avec son équipe, elle coordonne de nombreuses actions en direction du public scolaire durant la manifestation : une programmation spécifique, un concours de critique Écrits sur l’image, l’accueil de classes en résidence ainsi que des actions tout au long de
l’année (École et cinéma, Lycéens au cinéma) et des partenariats
culturels avec des classes option cinéma - audiovisuel.

Alexey Alexeev
Réalisateur, directeur artistique, animateur, scénariste, compositeur, monteur… Alexey Alexeev est né à Moscou en 1965, il a été
formé au métier d’animateur en travaillant chez Studio Pilot. Il a
ensuite exercé au Varga Studio de Budapest en tant que directeur
créatif et réalisateur de nombreuses séries et pilotes (Mr. Bean,
Keeper, Baby blues, etc.). Ses courts d’animation ont reçu plus de
70 prix à travers le monde et il a également été membre de jurys
et de comités de sélection dans de nombreux festivals internationaux d’animation.

Marina Rosset
Marina Rosset est née en 1984 à Lausanne, en Suisse. Elle a étudié
l’animation à l’ENSAV de la Cambre à Bruxelles, puis, à la Haute
École d’Arts et de Design de Lucerne, d’où elle sort diplômée en
2007. Depuis, elle réalise et produit des courts métrages d’animation indépendants.
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Der Mond und ich

REGARD SUR…
Les parrains des classes jury
Nicolas Diologent
Parrain classe jury compétition Pico
Diplômé des Beaux Arts, NikodiO œuvre dans la création en tant
qu’artiste et auteur indépendant. Ses créations ont pour épicentre
le cinéma d’animation mais le résultat peut être multiforme. Il réalise des courts métrages d’animation, oeuvre dans le spectacle vivant avec des compagnies de théâtre, des collectifs d’artistes musiciens et plasticiens ou d’autres réalisateurs. C’est le rapport au
mouvement des éléments qui caractérise son travail, qu’il soit humain ou minéral. Cette curiosité l’amène à expérimenter au delà
de l’aspect cinématographique la technique d’animation image
par image.

Pierre Cachia
Parrain classe jury compétition Mezzo
Après avoir obtenu un master en mathématiques, il monte à Paris
en 2009 pour suivre les cours de Jean-Laurent Cochet. Cette même
année, il rencontre Léo Karmann avec qui il collabore constamment depuis et avec qui il a co-écrit Jumble Up, présent au festival
Plein la Bobine cette année et la précédente.
Talent Cannes Adami 2013, il travaille sous la direction d’Alice Taglioni, Fred Testot ou encore Cédric Klapisch. Il intègre l’Atelier de
Pierre Palmade en tant qu’auteur et comédien en octobre 2015.
Actuellement, il développe de nombreux projets pour le théâtre,
l’animation, le cinéma et la télévision en tant qu’auteur et comédien. Il est également scénariste au sein du collectif d’auteurs Les
Indélébiles.

Wilfried Jude
Parrain classe jury compétition Mino
Diplômé des Beaux-Arts, Wilfried Jude a très rapidement partagé
son temps entre l’éducation aux images, le cadrage et le dessin.
Il a été coordinateur Passeurs d’Images région Centre pour Ciclic
jusqu’en 2010 et a ensuite rejoint Arcadi, à Paris, pour travailler à la
coordination Passeurs d’Images Ile-de-France.
Depuis 2011, il travaille comme intervenant pour des projets audiovisuels, des formations et développe des projets personnels tels
qu’un documentaire sur la communauté mauritanienne de Noisyle-Sec et des courts métrages.
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Mot nord

REGARD SUR…
Le jury Festivals Connexion

Catherine Chazalon
Festival Tête de Mule
(Saint-Étienne)

Alexandra Fognini
Festival du Film Court
(Villeurbanne)

Grégory Tudella
Festival Les Toiles
des Mômes
(Rhône)

Jérôme Gouin
Rencontres des
Cinémas d’Europe
(Aubenas)

Le réseau Festivals Connexion regroupe 54 festivals et manifestations cinématographiques
en région Auvergne - Rhône-Alpes. Il accompagne ses membres dans leur développement
grâce à des actions de mutualisation, de valorisation de la filière, de formation des bénévoles et de défense de leurs intérêts.
Le jury décernera le Prix Festivals Connexion – Région Auvergne - Rhône-Alpes (en partenariat avec Lumières Numériques). Le lauréat se verra offrir la création d’un DCP pro ainsi
qu’une projection-test en salle.

10

Dossier de Presse 2016 - Festival Plein la Bobine

Kjfg n°5

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 !

La chouette : entre veille et sommeil
avant-première
Durée : 40 min – Animation – VF, sans dialogues
Par une soirée de pleine lune, la Chouette du
cinéma se pose sur sa branche et salue les enfants. Elle se présente comme une voyageuse
qui récolte, en écoutant le soir aux fenêtres des
maisons, les histoires que les parents racontent
à leurs enfants. Elle vient ici les présenter sous la
forme de “courts métrages”.
Cinq petits films qui permettent de vivre plein
d’aventures en une seule séance de cinéma.

Mercredi 15 juin à 16h00 au Casino cinéma

La vie selon Nino
inédit

Simone Van Dusseldorp / Pays-Bas / 2014 / Prise
de vue réelle / 1h20 / VOSTF
Plus d’école, plus de douches et des chips au
petit déjeuner… Nino n’a pas dix ans et il fait
tout ce qu’il lui plaît ! Mieux encore, il parle aux
animaux ! Mais a-t-il vraiment tout ce qu’il lui
faut ?
Les facéties de ce petit garçon et de son meilleur ami lapin, Bobby, sont encore inédites sur
grand écran en France. Un film qui devrait en
émouvoir plus d’un !

Lundi 13 juin / 9h30 / Casino cinéma
Vendredi 17 juin / 13h30 / Casino cinéma
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REGARD SUR…
L’appel de la forêt

Cette année, Plein la Bobine met à l’honneur la
forêt.
Bien plus qu’un simple décor, la forêt instaure
un climat, une présence : elle est ! Elle vit, évolue, crée, transforme. Parfois refuge, lieu de vie
ou d’initiation, elle peut aussi être propice à laisser vagabonder son imagination, à la confusion
des perceptions, à des rencontres d’exception...
De tout temps, elle parvient à émerveiller toutes
les générations.

Les aventures de Robin des Bois
Michael Curtiz, William Keighley / États-Unis /
1938 / Prise de vue réelle / 1h40 / VF
Grand classique du film de cape et d’épée, Les
aventures de Robin des Bois est l’un des premiers films en Technicolor et la production la
plus coûteuse de la Warner Bros d’avant-guerre !
Porté par l’interprétation d’Errol Flynn et d’Olivia de Havilland, l’un des couples mythique du
cinéma des années trente, il a reçu un immense
succès public et a remporté trois oscars.
Les intrépides aventures d’un héros légendaire,
à voir et revoir !

Lundi 13 juin / 18h00 / Casino vidéo
Mercredi 15 juin / 10h00 / Casino vidéo

4 programmes de courts métrages
Promenons-nous dans les bois… flânons à
l’ombre des feuillages, ramassons bois et champignons, écoutons la musique du vent faire
trembler les branches et laissons nous porter
par le rythme des saisons. Mais attention, si
le loup, l’ours ou le Gruffalo y étaient, ils nous
mangeraient.
Petits et grands, rêveurs et aventuriers, tous seront transportés au fil des sentiers boisés de ces
programmes de courts métrages, spécialement
balisés par le festival.
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REGARD SUR…
Coup de cœur : premiers
regards sur l’animation
tchèque
Porteuse de nouveaux talents, la République
Tchèque a vu naître des réalisateurs de renom.
Nombre de courts métrages viendront étayer ce
focus à destination des tout petits spectateurs.
Riche de films d’animation inventifs et à succès, la petite production de ce pays n’en est pas
moins remarquable.
Ces 5 séances de courts métrages vous conteront la magie de l’âme slave à travers ces histoires colorées, joyeuses et musicales. De fabuleux bricolages qui feront le plaisir des petits
comme des plus grands.
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SÉANCES
SPÉCIALES

Hommage à Nadasdy Film
Forte de ses diffusions internationales, Nadasdy Film est spécialisée dans le cinéma d’animation et est considérée comme l’une des
sociétés de production les plus prolifiques du paysage cinématographique suisse. Après de nombreuses sélections à Plein la Bobine
et dans les festivals du monde entier, Nadasdy Film présente une
séance de courts métrages emprunte de douceur et de poésie aux
jeunes spectateurs du festival.
11 films d’animation qui raviront par leur originalité et leur justesse.

Lundi 13 juin / 14h00 / Casino cinéma

Sales mômes !
Concoctée cette année par Roger Gonin, membre fondateur du Festival International du Court
Métrage de Clermont-Ferrand et colporteur de lanternes magiques, cette séance fera la part
belle aux garnements et chenapans en tout genre.

Jeudi 16 juin / 20h00 / Casino cinéma
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SÉANCES
SPÉCIALES

Grands enfants
Parce qu’il y a des films que nous avons aimés et qui ne pouvaient être classés. Parce que
peu importe les années tant qu’espièglerie, candeur et insolence demeurent ! Cette séance
mêlant sentiments et clins d’œil nostalgiques mais aussi humour décalé ravira tous les
grands enfants.

Dimanche 12 juin / 16h30 / Casino vidéo
Mardi 14 juin / 20h00 / Casino vidéo

Ciné-pataugeoire
Cette année, ce n’est pas une mais deux séances les pieds dans l’eau que propose Plein la
Bobine au public en transformant le Pôle Aqualudique de La Bourboule en une véritable
salle obscure !

Mercredi 15 juin / 16h30 / Pôle Aqualudique
Mercredi 15 juin / 17h30 / Pôle Aqualudique

Ciné-clairière
Dans une ambiance sylvestre, Plein la Bobine vous invite le public à prendre place à une
séance toute particulière, en audio-description. Une expérience sensorielle où vous pourrez à tout moment choisir de vous laisser porter par les voix et l’ambiance du film, avec ou
sans les images...

Vendredi 17 juin / 10h00 / Théâtre
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Tic Tac

AUTOUR
DES FILMS

Ateliers
Le festival se construit autour d’une thématique permettant des passerelles entre le cinéma et un autre univers. Cette 14e édition fait la part belle à la forêt pour une semaine pleine
de découvertes en tout genre.
Et si l’alchimie entre art et forêt ne semble pas évidente au premier abord, nous vous montrerons que des passerelles existent, aussi bien au niveau de la mise en valeur plastique
des arbres que de la sensibilisation à la biodiversité des forêts à travers des ateliers de stop
motion, de théâtre d’ombres…
Ainsi, du lundi au vendredi, pas moins de quinze ateliers différents sont proposés toute la
journée aux groupes.

Réservation obligatoire.

Rencontres professionnelles
Pour la première fois, Plein la Bobine propose un temps de réflexion sur les usages des
écrans et du numérique par les enfants de moins de 5 ans. Cette thématique actuelle suscite de nombreuses questions qui restent en suspens. Quelles sont les attentes des professionnels de la petite enfance ? des professionnels de l’image et du numérique ? Il s’agira
ici d’une première approche du sujet mais aussi d’une mise en relation des acteurs de ces
milieux.

Mercredi 15 juin / de 13h30 à 15h30 / Théâtre
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La main de l’ours

AUTOUR
DES FILMS

Expositions
En marge des séances de films et des ateliers,
retrouvez les expositions autour des films ou en
lien avec la thématique de la 14e édition, au Casino Municipal ainsi qu’à la Médiathèque de La
Bourboule.
Illustrations, photographies, peluches, animaux
naturalisés du Muséum Henri-Lecoq, sculptures, illusions d’optique... autant de façons de
revisiter la programmation de Plein la Bobine !
En partenariat avec Plein la Bobine, la Médiathèque de La Bourboule proposera à ses visiteurs l’exposition Si la forêt m’était comté...

Perce Plafond
Le Perce Plafond est un ciné-concert horizontal, improvisé et intimiste. Le spectateur, allongé, contemple le plafond, transformé en terrain
de jeu pour plasticiens et musiciens. Images et
musique sont réalisées en temps réel, improvisées sur le moment et déploient tout un monde
imaginaire.

Animation en direct et musique live avec NikodiO et Théo.

Mardi 14 juin / 17h00 / Casino municipal
Mercredi 15 juin / 16h45 / Casino municipal
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AUTOUR
DES FILMS

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 14e
édition, ce n’est pas une mais deux bandes annonces qui ont été créées pour le festival !
La première a été réalisée par les élèves de l’école élémentaire publique de Saint-Nectaire.
La deuxième a, quant à elle, été conçue par des étudiants 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 où il faudra suivre… le chien !
L’une ou l’autre de ces petites pépites sera projetée avant chaque séance !
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Blonde aux yeux bleus

LES CLASSES
AU CŒUR
DU FESTIVAL

Parcours cinéma
Au cours de l’année 2015, une expérience conduite par l’équipe du festival Plein la Bobine,
en collaboration avec les enseignants d’une classe de SEGPA du collège Albert Camus de
Clermont-Ferrand, a permis de mettre en place une démarche innovante et participative
visant à utiliser l’intérêt des élèves pour le cinéma comme vecteur de valorisation de leur
parcours scolaire. La totale adhésion de ces élèves à cette démarche a invité l’association
Plein la Bobine à aller plus loin en mettant en place un projet structuré de “parcours cinéma” avec l’ensemble de la section SEGPA du collège.
Ce projet a eu pour objectif de donner à ces jeunes, une nouvelle vision de l’utilité et de
l’utilisation de la langue française, au travers d’une double approche du cinéma et de proposer une alternative culturelle, artistique et éducative mettant à contribution les savoirs
fondamentaux tout en créant une dynamique de sortie de leurs difficultés. La volonté a
été de placer ces jeunes en situation de réussite, exempte de jugement, et à les amener
progressivement à s’approprier l’usage et l’utilisation de la langue française.
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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 !

Classes Jury
Chaque année, les classes jury récompensent le
meilleur court métrage de chaque compétition.
• Classe jury de la compétition Pico
Les classes de CP de l’école Maurice Genest de
Riom et de l’école élémentaire publique de
Saint-Maur (Indre).
• Classe jury de la compétition Mezzo
La classe de CM1-CM2 de l’école Notre Dame de
Joie de Pontivy (Morbihan).
• Classe jury de la compétition Mino
L’atelier cinéma du collège du Pavin de Besseet-Saint-Anastaise.

Classes Presse
De jeunes rédacteurs retranscrivent la vie du
festival, ses anecdotes et ses coups de cœur au
travers d’interviews d’invités, critiques de films,
etc.
Classe de 6e-5e SEGPA du collège Albert Camus.
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Phantom Boy

LES CLASSES
AU CŒUR
DU FESTIVAL

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
Clermont- Ferrand.

Projets programmation
Les élèves ont eu pour mission de voir, durant
l’année, une trentaine de films pour en sélectionner quelques- uns. Leur sélection est programmée durant la semaine du festival et présentée par les enfants.
•
•

Classe Programmation Plein la Bobine : les
élèves de l’école maternelle publique de
Saint-Julien-Près-Bord.
Classe Programmation BSFF: Les élèves de la
classe de 3e SEGPA du collège Albert Camus
de Clermont-Ferrand.
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Catherine Augé, Festival Cinéma d’Alès - Itinérances
Alexey Alexeev, réalisateur
Nicolas Bianco-Levrin, réalisateur
Bruno Bouchard, collectionneur de pré-cinéma, intervenant sur les dispositifs d’éducation
à l’image
Jean-François Bourdon, directeur de l’association AVIA
Christoph Brehme, réalisateur
Loïc Bruyère, réalisateur
Nicolas Burlet, producteur, Nadasdy Film
Pierre Cachia, acteur
Christian Campion, journaliste
Lucas Camps, réalisateur
Marie-Brune de Chassey, réalisatrice
Junaid Chundrigar, producteur
Fabienne Cinquin, illustratrice
Jacques Curtil, photographe, Sauve qui peut le court métrage
Nicolas Diologent, réalisateur
Liz El Saadany, réalisatrice
Anne Flageul, programmatrice, association Côte Ouest, Festival Européen du Film Court
de Brest
Laurent Guerrier, Sauve qui peut le court métrage
Pascal Hologne, directeur du Brussels Short Film Festival
Elena Itri, productrice
Wilfried Jude, éducateur à l’image
Jérémy Laurichesse, éducateur à l’image du FAR
Marta Llado, festival Andorra Kids Film Festival
Cédrik Pailler, éducateur à l’image du FAR
Aurore Peuffier, réalisatrice
Ambre Pochet, réalisatrice
Aline Quertain, réalisatrice
Valentin Rebondy, distributeur
Julie Rembauville, réalisatrice
Marina Rosset, réalisatrice
Mathieu Sabatier, éducateur à l’image du FAR
Hilde Steenssens, directrice, festival Film’on
Sylwia Szkiladz, réalisatrice
Nadia Talel, réalisatrice
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Deep end dance

INVITÉS

Ma forêt

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 des Affaires Culturelles
d’Auvergne – Rhône-Alpes
La Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale d’Auvergne –
Rhône-Alpes
La Direction Départementale de la Cohésion
Sociale du Puy-de-Dôme
Le Conseil Régional d’Auvergne – Rhône-Alpes
Le Conseil Départemental 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
Sauve qui peut le court métrage
Le CANOPÉ
Nadasdy Film
Le Pôle Lecture Publique du Sancy
AVIA et le Système de Ressources de Communication Audiovisuelle et Multimédia
B. Bouchard
Les CÉMÉA Auvergne
Le CLIC Senior Montagne
Le DMA d’Animation du lycée René Descartes à
Cournon d’Auvergne
Double- Mètre 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
Kartocéros Éditions
La Médiathèque Départementale du Puy-deDôme
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
Cindy Brun, assistante de programmation
Zoé Libault, régie copies et invités
Marc Vincensini, billeterie
Frédéric Fernandes, régie générale
Mathilde Barriere et Vincent Faure, référents des bénévoles
Sébastien Mauras, responsables des ateliers
Jérôme De Sousa, responsable décoration
Salustiano Hernandez, catering
En stage au sein de notre équipe : Anaëlle Bissonnier (communication), Alexia Jouve (médiation culturelle) et Mathilde Ladevie (médiation culturelle - ateliers)
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 !
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D’Ombres & d’Ailes

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.
Gratuit pour les enseignants en activité dans les écoles et les établissements du second
degré publics et privés sous contrat (école, collège, lycée).

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.
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Fuligem

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

