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Einstein-Rosen

ÉDITO
Pas de face à face sans tête-à-tête
dans cette sélection 2017 !
Ni de courts sans longs métrages
dans un panorama pour tous les âges.
Pas d’hommage sans créations
d’une jeune société de production.
Ni de carte blanche sans être dans le noir
avec de nombreux films à voir.
Pas d’affiche sans tête
avec un touche-à-tout aux multiples facettes.
Ni de battle sans programmateurs
devant un public d’appréciateurs.
Pas d’impertinence sans Sales Mômes
qu’ils soient seuls ou en binômes.
Ni de coups de cœur sans Grands Enfants
mais seulement pour les plus grands.
Pas de compétitions sans vote
pour les films qui auront la cote.
Ni de Plein la Bobine sans vous, alors,
prenons rendez-vous :
Du 27 mai au 2 juin, choisissez votre camp
entre duos et duels détonants !
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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, Morgane Eydieux,
Nadine Redhon, Guillaume Bonhomme.
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Supot

LES GRANDES LIGNES
EN 2017
EN QUELQUES CHIFFRES
•
•

Près de 180 000 entrées depuis sa création en 2003.
Près de 1000 films reçus pour la section Compétition 2017 en provenance de plus de 80 pays.

15e ÉDITION
•
•

•
•
•
•

•

Plus de 170 films : longs et courts métrages originaires de près de 30 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 14 ans).
Un panorama de films récents (3 programmes
de courts métrages dont 1 en avant-première et 2
longs métrages).
Une thématique : Duos / Duels (5 programmes de
courts métrages et 7 longs métrages).
Une carte blanche à Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin (2 programmes de courts métrages-rencontre et 1 rencontre).
Des séances spéciales (1 Hommage à Folivari, 1
Affiche : Guillaume Rieu, 1 séance Sales mômes !,
2 séances Grands enfants, 2 séances Ciné-pataugeoire, 1 Journée intergénérationnelle, 1 séance
Graines de programmateurs).
Sans oublier : 2 spectacles, 2 performances, 8 expositions, 9 ateliers, etc.
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ÉVÈNEMENTS
AVANT OUVERTURE
Lors de sa journée d’ouverture, c’est dès 14h30 que
Plein la Bobine donne rendez-vous au public avec
deux projections à ne pas manquer (Rox et Rouky, le
grand classique des studios Disney et Drôles de duos,
un programme de courts métrages à voir à partir de 4
ans).

OUVERTURE
Présentation de la 15e édition accompagnée d’un ciné-concert de la Section Musicale du Foyer Rural
d’Orcines.
Après une première collaboration fructueuse à l’occasion de la clôture l’an passé, Adrien Conte, professeur des élèves de la section, a exprimé le souhait de
renouveler l’expérience. Aussi, cette année, les élèves
proposeront des créations musicales qu’ils auront euxmêmes composées pour un moment unique à ne pas
rater !

Samedi 27 mai / 17h30 / Théâtre municipal

Le Grand Méchant Renard

AVANT-PREMIÈRE
EXCEPTIONNELLE
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Folivari, jeune société de production d’animation
française, nous fait l’honneur de révéler sa toute dernière création animée durant Plein la Bobine !
Réalisé par Benjamin Renner (déjà auteur de la bande
dessinée), Le Grand Méchant Renard et autres contes
est un programme plein d’humour mettant en scène
Renard et ses comparses, Cochon, Lapin et Canard
dans de folles aventures.
Une avant-première en présence de Pauline Brunner,
réalisatrice et membre de Folivari, prêtant également
sa voix pour de nombreux films d’animation (Ernest et
Célestine – Célestine ; Les Minions – Tina ; Moi, moche et
méchant 3 ; dans les œuvres de Miyazaki ; dans la série
Titeuf – Nadia, etc.).

Vendredi 2 juin / 9h30 / Casino vidéo
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REGARD SUR...

LES COURTS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION
Ce sont près de 1000 films qui ont été reçus pour la catégorie Compétition
de l’édition 2017.
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 cinquantaine à présenter
au public.
La catégorie Compétition se dote de 3 niveaux chacun composé de 2 programmes de courts métrages internationaux :
• Compétition Pico : Pico 3+ (dès 3 ans - 35 min), Pico 5+ (dès 5 ans - 45
min) ;
• Compétition Mezzo : Mezzo 7+, (dès 7 ans - 1h), Mezzo 10+ (dès 10 ans 1h) ;
• Compétition Mino : Mino 12+ (dès 12 ans - 1h05), Mino 14+ (dès 14 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) et d’un jury professionnel (cf. p.8).
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REGARD SUR...

JÉRÉMY BOIS

Après une maîtrise en management sportif (STAPS)
et un diplôme en communication/marketing de
l’école de commerce l’ISERP, Jérémy Bois travaille
pour de grandes enseignes sportives (Décathlon,
Nike France). Après 3 ans à leur service, il décide de
tout quitter pour se consacrer à sa première passion,
le film d’animation. En 2007, il rejoint alors l’équipe
de Cinéma Public Films (CPF), société indépendante
de distribution de films Jeune Public. Il y retrouve
son ami d’enfance Valentin Rebondy, gérant, et devient directeur associé et programmateur.

PAULINE BRUNNER

Après une école d’animation et de théâtre, Pauline
Brunner travaille en binôme comme concepteur graphique et réalisatrice depuis près de 4 ans avec Marion Verlé. Elles se sont spécialisées en animations
documentaires fraîches et décalées et développent
en ce moment un projet de série hybride, Menino et
les Enfants du Monde pour le web, et un long métrage documentaire hybride, Sexualitus, pour la télévision.
Pauline Brunner prête aussi régulièrement sa voix
pour des films d’animation comme Ernest et Célestine ; Les Minions ; Moi, Moche et Méchant 3 ; dans les
œuvres de Miyazaki ou dans des séries d’animation
telles que Les Grandes Grandes Vacances ; Ernest et
Célestine, la collection ; Mily Miss Questions ou, plus
récemment, Titeuf.

ANNE FARRER

Anne Farrer est directrice du Festival International
du Film de Montagne d’Autrans (FIFMA) depuis 2013.
Avant de se consacrer à celui-ci, elle a longtemps travaillé sur des tournages de films de fiction et longs
métrages (notamment pour Abdelatif Kechiche,
Arnaud Desplechin, etc.) gravissant les échelons
d’assistante à régisseuse générale. Elle a également
réalisé deux films documentaires (El Ultimo hielero del Chimborazo, Madre(s) Tierra), résultats d’une
passion pour ce genre filmique qui l’habite depuis
de nombreuses années et dont elle valorise notamment aujourd’hui la diffusion à travers le FIFMA.
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LE JURY
PROFESSIONNEL

LES PARRAINS DES
CLASSES JURY

REGARD SUR...

MARIE-BRUNE DE CHASSEY

Marraine classe jury compétition Pico
Marie-Brune de Chassey est réalisatrice de films
d’animation et illustratrice freelance. Après une licence en Histoire de l’Art, elle a étudié l’animation
à La Cambre, à Bruxelles, où elle a réalisé Jonas en
2013 et À Géométrie Variable en 2015.

©mfaury

CLÉMENTINE ROBACH

Marraine classe jury compétition Mezzo
Formée au cinéma d’animation (ESAAT, Roubaix
– Sint Luxas, Bruxelles) et à la didactique visuelle
(Arts décoratifs, Strasbourg), Clémentine Robach se
consacre à l’animation, le graphisme et l’illustration.
Elle est notamment l’auteure d’un livre interactif
pour les enfants, L’Ogresse, paru en 2012 aux éditions La souris qui raconte. Au sein de l’association
Cellofan’ (Lille), elle a mené plusieurs ateliers de réalisation de films d’animation. En 2014 puis 2015, elle
signe respectivement la réalisation de ses premiers
courts métrages, La Moufle et La Soupe au Caillou.

ROBERTO BARRUECO

Parrain classe jury compétition Mino
Directeur et fondateur du Mecal, Festival International du court métrage de Barcelone, Roberto Barrueco multiplie les activités et les expériences. Cet
historien de l’art, émigré à Barcelone, aime l’Art en
général et il le prouve en ayant travaillé dans le domaine de la musique électronique ou en collaborant
notamment avec la Chinese contempory art Loft
Gallery de Barcelone...
Aujourd’hui, il sillonne le monde via la structure de
diffusion du court métrage espagnol Mecal qu’il a
mise en place, pour défendre ce format et rencontrer les gens qui partagent sa passion. Ses derniers
projets : un festival de réalité virtuelle (360 Barcelona
VR Fest) et un festival de vidéoclips (Soundie).
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Swagger

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 !

Le Vent dans les roseaux

Avant-première, à voir dès 5 ans. Durée : 1h05 - Animation - VF, sans dialogues
En présence de Jérémy Bois, directeur de la société de distribution Cinéma Public Films et
membre du jury professionnel du festival.
La Chouette du cinéma, une petite présentatrice qui s’adresse directement aux enfants dans le
public, présente ici cinq aventures autour de la liberté avec des musiques originales, des héroïnes
surprenantes et des graphismes sublimes.
Vendredi 2 juin / 11h15 / Casino cinéma

Swagger

Olivier Babinet / France / 2016 / Documentaire / 1h25 / VF
On a beaucoup entendu parler de cet émouvant docu-fiction qui mérite à plus d’un titre d’être
projeté à Plein la Bobine ! Présenté au festival de Cannes 2016, Sélection ACID, ce film a été unanimement salué par la presse et le public.
Réalisé par Olivier Babinet (Robert Mitchum est mort, C’est plutôt genre Johnny Walker, etc.),
Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents qui grandissent au cœur des
cités les plus défavorisées de France. Il déploie une mosaïque de rencontres et de genres cinématographiques donnant vie avec humour et poésie aux rêves et ambition de jeunes en difficulté.
Dimanche 28 mai / 16h30 / Cinéma Le Roxy
Vendredi 2 juin / 15h30 / Cinéma Le Roxy
10
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Romeo + Juliette

REGARD SUR...

DUOS / DUELS
Cette année, Plein la Bobine met à l’honneur de nombreux duos et duels du cinéma !

Ernest et Célestine

Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier / France / 2012 / Animation / 1h20 / VF
Adaptation des albums de Gabrielle Vincent racontant l‘amitié touchante entre un gros ours marginal, clown et musicien, et une souris orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces
deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, bousculant ainsi l’ordre établi.
Mercredi 31 mai / 14h00 / Casino cinéma
Jeudi 1er juin / 13h30 / Casino cinéma

5 programmes de courts métrages

Des grands duos du patrimoine cinématographique (Laurel et Hardy, Wallace & Gromit) feront
écho aux nouveaux à travers notamment l’amitié insolite et multi-récompensée d’un petit garçon
et d’un pingouin (Lost and Found), un sous-titre qui s’en prend à son chanteur (Dji vou veu volti)
ou encore une petite chèvre qui fait tourner en bourrique une fermière grincheuse (The Goat and
The Well) .

Battle de programmateurs

Un duel au sommet se prépare à Plein la Bobine, un duel dont le public sera le juge !
Sur scène, le Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand affrontera le Mecal Film
Festival de Barcelone ! À coups de courts métrages et de joutes verbales, lequel remportera les
faveurs du public mesurées à l’applaudimètre ?
Folle ambiance garantie pour cette séance spéciale jeunes publics !!!
Lundi 29 mai / 14h00 / Casino vidéo
Dossier de Presse 2017 - Festival Plein la Bobine
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REGARD SUR...
CARTE BLANCHE À
JULIE REMBAUVILLE ET NICOLAS BIANCO-LEVRIN
Venus pour la première fois à Plein la Bobine
en 2013, Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin forment un couple de réalisateurs
très souvent représentés dans les festivals.
Fortement apprécies par nos jeunes spectateurs, ils proposeront au public une carte
blanche très spéciale. Projections, exposition,
rencontres, etc. : presque un festival dans le
festival !

Le Ramoneur

Le chameau et le dromadaire

Ils viendront notamment présenter leurs
créations mais aussi tout ce qui les a inspirés.
Ce sera également l’occasion de rencontrer
Loïc Burkhardt, sound designer. Un métier
important pour les films d’animation où tout
l’univers sonore est à créer (ambiance, bruitages, etc.). Autour de films sur lesquels il a
travaillé (Mia et le Migou, Une vie de chat,
Tante Hilda !, Phantom Boy...), il échangera
avec les spectateurs sur son métier et le rôle
du son dans un film.
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SÉANCES SPÉCIALES
HOMMAGE À
FOLIVARI
Créé à Paris en 2014 par Didier Brunner, fondateur des
Armateurs, avec son fils Damien et sa fille Pauline, Emmanuel Delétang et Thibaut Ruby, Folivari trace sa route
avec des projets d’animation singuliers. Grâce à l’expérience et au talent de son équipe, Folivari se positionne
comme un acteur incontournable sur le marché de la
production de films et de programmes d’animation.
Plein la Bobine invite cette ambitieuse société à présenter ses créations et son savoir-faire au travers de projections et rencontres avec Pauline Brunner, comédienne
et réalisatrice de films d’animation et de projets pour
Folivari.

Ernest et Célestine, la collection

Le Grand Méchant Renard et autres contes - Il faut sauver Noël

Elle accompagnera notamment la projection de deux
épisodes d’Ernest et Célestine, la collection (série autour des deux protagonistes de la bande dessinée et
du long métrage), d’une avant-première de leur toute
dernière création (Le Grand Méchant Renard et autres
contes – cf. p.6) ainsi qu’une rencontre qui dévoilera les
différents projets de la société de production.
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L’AFFICHE :
GUILLAUME RIEU
Monteur, scénariste, réalisateur, animateur… Guillaume Rieu dispose de nombreuses facettes !
Parallèlement à ses études de montage et d’animation,
son intérêt pour la sculpture et le bricolage l’amène à se
spécialiser dans les effets spéciaux. C’est donc vers la réalisation de films hybrides utilisant diverses techniques
(prise de vue réelle, stop motion…) qu’il s’est dirigé.
Après avoir réalisé trois films ayant tous connu un
grand succès en festivals et avoir été parrain de l’une
de nos classes jury en 2015, l’idée de travailler à nouveau ensemble a fait son chemin.
Cette projection rétrospective sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur autour de son exposition afin
d’offrir au public une plongée dans son univers.

Jeudi 1er juin / 20h00 / Casino vidéo
Vendredi 2 juin / 13h30 / Casino cinéma
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Tarim le Brave contre les Mille et Un Effets

SÉANCES SPÉCIALES

SÉANCES SPÉCIALES
Elo

SALES MÔMES !
Déterminés à atteindre leurs buts ou simplement animés par l’envie de montrer
qui ils sont, cette séance fait la part belle
à des jeunes qui n’ont pas froid aux yeux !
Lundi 29 mai / 20h00 / Casino vidéo

Amen

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 28 mai / 16h30 / Casino vidéo
Mardi 30 mai / 20h00 / Casino vidéo

Toine

CINÉ-PATAUGEOIRE
Plein la Bobine transforme le Pôle Aqualudique de La Bourboule en véritable salle
obscure : l’occasion de profiter d’une projection de courts métrages dans un bassin
idéalement chauffé (à 33° !) !

Mercredi 31 mai / 2 séances : 16h15 et
17h30 / Pôle Aqualudique
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AUTOUR DES FILMS
ATELIERS
Le festival se construit autour d’une thématique permettant des passerelles entre le cinéma et un autre univers.
Cette 15e édition fait la part belle aux duos et
duels du cinéma pour une semaine pleine de
découvertes en tout genre.
Ainsi, du lundi au vendredi, pas moins de
neuf ateliers différents sont proposés toute
la journée aux groupes.
Réservation obligatoire.
Dimanche 28 mai de 14h à 17h, 3 ateliers seront proposés en libre accès (À la découverte
des premiers jeux d’optique, Le laboratoire
s’anime, Le théâtre d’ombres).

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
Quels projets artistiques pour quels jeunes
publics ?
Cette rencontre mettra en valeur le travail et
les projets avec le jeune public dans le domaine de l’image animée. Elle mêlera des
réflexions et des témoignages de différents
corps de métiers (réalisateurs, producteurs,
intervenants vidéo, responsables de festivals, enseignants…) sur les interrogations suivantes :
• Comment élaborer des projets en direction du jeune public ?
• Comment identifier les acteurs et partenaires potentiels ?
• Quelle articulation trouver avec le secteur
scolaire, les familles, les acteurs culturels
et sociaux ?
• Comment démarcher les établissements
scolaires ?
• Quelle médiation développer autour du
cinéma pour les enfants ?

Mercredi 15 juin / de 14h00 à 16h00 / Théâtre
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Guillaume Rieu

AUTOUR DES FILMS

EXPOSITIONS
En marge des séances de films et des ateliers, retrouvez les expositions en lien avec la thématique
de la 15e édition, au Casino municipal ainsi qu’à la médiathèque de La Bourboule.
Le réalisateur touche-à-tout, Guillaume Rieu, nous proposera cette année une exposition avec
storyboards, figurines de films, etc. Le duo de réalisateurs, Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin, présentera Les ombres qui s’animent réunissant pantins des personnages et décors de
leurs courts métrages. Duo ou duel, Fabien (Harel) et Fabienne (Cinquin) se répondront au travers
d’illustrations communes. Sébastien Mauras, Président de Plein la Bobine et photographe, nous
fera découvrir ses clichés, tandis que Pierre Tatinclaux créera, cette année encore, une sculpture
inédite pour le festival. Pour accompagner ses spectacles de lanternes magiques, Roger Gonin
vous ouvrira les portes de leurs secrets ! Enfin, les élèves du collège du Pavin de Besse-et-SaintAnastaise nous dévoileront des poupées conçues pour Plein la Bobine.
En partenariat avec Plein la Bobine, la Médiathèque de La Bourboule conviera, de mai à juin, ses
visiteurs à l’exposition Jardins secrets, jardins publics, provenant du fonds du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.
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Sébastien Mauras

AUTOUR DES FILMS

SPECTACLE
Les lanternes magiques

Quelques 250 ans avant les premières séances du Cinématographe des frères Lumière, il y avait
déjà des projections d’images, même parfois animées. Ces projections lumineuses se faisaient
avec la lanterne magique et des vues peintes à la main sur des plaques de verre. Ce sont ces
images colorées, qui ont émerveillé des générations d’enfants (et de plus grands aussi) que le
colporteur de lanternes magiques, Roger Gonin, vous propose de découvrir.

Mercredi 31 mai / 20h00 / Théâtre
Jeudi 1er juin / 10h00 / Théâtre

PERFORMANCES
Animation en direct

Le scénario est prêt, le story-board aussi… Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin réaliseront en direct une séquence animée tout droit sortie de leur imagination débordante sur le thème duos / duels !

Mercredi 31 mai / toute la journée / Casino

Dessine-moi une histoire

À partir d’une histoire racontée en direct, deux équipes d’animateurs/réalisateurs s’affronteront à
coups de dessins improvisés.

Jeudi 1er juin / 14h00 / Casino vidéo
18
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DMA Cinéma d’Animation Cournon d’Auvergne

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 15e 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 des ateliers cinéma, dessin et customisation du collège
du Pavin à Besse-et-Saint-Anastaise. Un grand merci à eux et leurs enseignants Marine Busetto,
Marc Gontier, Sophie Bidaut et Jérôme Gaillard.
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
rois et reines s’affrontent mais, heureusement, un chien est là...
L’une ou l’autre de ces petites pépites sera projetée avant chaque séance !

PREMIÈRES PARTIES
Certains groupes d’enfants ont travaillé autour d’un projet de court métrage toute l’année. Leurs
créations seront présentées en avant-séance tout au long de la semaine et en présence des réalisateurs en herbe !
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La Convention de Genève

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
Avec une telle thématique, comment ne pas proposer des duos du jury ! Ainsi, chaque jury est
composé de deux groupes d’élèves !
3 jurys pour décerner 3 prix au sein de 3 compétitions.
• Classe jury de la compétition Pico
Deux classes de CP-CE1 de l’école élémentaire publique de Neuvic.
• Classe jury de la compétition Mezzo
Les élèves de CM1-CM2 des écoles élémentaires de La Bourboule et du Mont-Dore.
• Classe jury de la compétition Mino
Les élèves de 3e SEGPA du collège Albert Camus de Clermont-Ferrand et les internes du collège
Gordon Bennett de Rochefort-Montagne.

LA CLASSE PRESSE
De jeunes rédacteurs retranscrivent la vie du festival, leurs anecdotes et leurs coups de cœur au
travers d’interviews d’invités, critiques de films, etc.

Classe de 2e année de CAP Agent technique en milieu familial et collectif du lycée professionnel
Val d’Allier de Varennes-sur-Allier.
20
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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 Clermont-Ferrand.

LA CLASSE RADIO
Pour la première fois, l’association met en place une classe radiophonique. Ce média (et c’est les
jeunes eux-mêmes qui le disent) est important pour eux. Les élèves réaliseront un documentaire
radiophonique sur leurs coups de coeur, les films en compétition et les personnes qu’ils croiseront.

Classe de 5e SEGPA du collège Albert Camus de Clermont-Ferrand.

PROJET PROGRAMMATION
Les graines de programmateurs ont pour mission de voir, durant l’année, une dizaine de films,
pour en sélectionner quelques-uns. Ils présenteront leur sélection durant le festival.

Les enfants du Centre de Loisirs de Pontgibaud.
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LES CLASSES AU CŒUR DU FESTIVAL

LE PARCOURS CINÉMA
En 2015-2016, une expérience conduite par
l’équipe du festival, en collaboration avec les enseignants de SEGPA du collège Albert Camus
et des associations d’éducation à l’image, 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.
Leur totale adhésion à cette démarche a incité Plein la Bobine à poursuivre ce projet structuré en "parcours cinéma" avec l’ensemble de
la section SEGPA du collège Albert Camus.
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.

Mutants

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 INVITÉS

Anne Baillod, réalisatrice
Roberto Barrueco, directeur du Mecal (Barcelone) - parrain classe jury
Nicolas Bianco-Levrin, réalisateur
Jérémy Bois, directeur de la société de distribution Cinéma Public Films - membre du
jury professionnel
Thomas Bouillon, Festivals Connexion
Jean-François Bourdon, intervenant vidéo
Pauline Brunner, réalisatrice - membre du
jury professionnel
Noémie Buffat, réalisatrice
Loïc Burkhardt, sound designer
Christian Campion, journaliste
Lucas Camps, réalisateur
Marie-Brune De Chassey, réalisatrice - marraine classe jury
Fabienne Cinquin, illustratrice
Noëlie Delesse, réalisatrice
Léa Enjalbert, artiste
Jean Faravel, réalisateur
Anne Farrer, directrice du Festival International du Film de Montagne d’Autrans (FIFMA)
- membre du jury professionnel
Philip Giordano, réalisateur
Roger Gonin, colporteur de Lanternes magiques
Marion Jamault, réalisatrice
Jérémy Laurichesse, éducateur à l’image du
FAR
Éloïse Lebourg, journaliste Mediacoop
Anne-Laure Morel, distributrice
Cédrik Paillet, éducateur à l’image du FAR
Julie Rembauville, réalisatrice
Guillaume Rieu, réalisateur
Irina Raimundo, membre du festival IndieJúnior Allianz (Porto)
Clémentine Robach, réalisatrice - marraine
classe jury
Joonas Rutanen, réalisateur
Mathieu Sabatier, éducateur à l’image du
FAR
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Vita Lakamaya

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 des Affaires Culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes
La Direction Régionale et Départementale 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
L’Assemblée Nationale – Circonscription de Clermont Montagne
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
La Ville de Clermont-Ferrand
Le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand
L’Inspection Académique du Puy-de-Dôme
Le CANOPÉ
Service Civique
Sauve qui peut le court métrage
Festivals Connexion
Le FAR (Filmer l’Air de Rien),
Mediacoop
24
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Prototypes Associés
Folivari
Auvergne Thermale
Sancy’O
Études et chantiers Espace Central
Le CLIC Senior Montagne
La Section Musique du Foyer Rural d’Orcines
Le Pôle Lecture Publique du Sancy
La Médiathèque Départementale du Puy-de-Dôme
Polyphone Records
Le groupe Jacquet Brossard
La Maif
Les Eaux du Mont-Dore
Imprimerie Decombat
France Bleu Pays d’Auvergne
Eurochannel
Radio Altitude
Videlio-Events + Utram, Un Air de Pixel, Les Grands
Thermes de La Bourboule, la commune de MuratLe-Quaire, Simply Market, Art & Fenêtres, L’Atelier de
Christelle, Sancy Meubles, La Thermale de Gestion,
Ski’n Sun, L’Étoile du Sancy, la Brasserie Gaïa...

L’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
Marc Vincensini, régie invités
Julien Eichner, médiation/régie copie en service civique
Claudie Bonhomme, comptabilité et billetterie
Baptiste Lecuyot, régie générale
Mathilde Barriere, référente des bénévoles
Sébastien Mauras, responsables des ateliers
Jérôme De Sousa et Deborah Gombaud-Saintonge, responsables décoration
Martin Muller, catering
Régis Fontbonne, chargé de diffusion
En stage au sein de notre équipe : Pauline Denis (communication) et Tatiana Germano (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 !
Le comité de sélection pour la compétition de courts métrages :
Geoffrey Adam, Mathilde Barriere, Guillaume Bonhomme, Cindy Brun, Vanessa Fernandes, Manon Guérin,
Deborah Gombaud-Saintonge, Anne Leymarie, Sébastien Mauras.
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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.
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

Swagger

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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PLEIN LA BOBINE, C’EST AUSSI...

DES INTERVENTIONS ET DES
PROJECTIONS À L’ANNÉE
Programmes sur mesure autour d’une thématique,
accompagnement de séances... Plein la Bobine aide
médiathèques, municipalités, collectivités, centres sociaux, centres culturels, établissements scolaires, entreprises, etc. dans la mise en place d’actions d’éducation à l’image.

UNE TOURNÉE RÉGIONALE
La tournée Plein la Bobine en balade se déploie désormais à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Avec près de 2 100 entrées et plus de 50 interventions,
Plein la Bobine fait profiter d’un concentré de ses activités (projection d’un programme de courts métrages,
mise en place d’ateliers autour du cinéma, etc.) aux
départements de la région !

UN ACCOMPAGNEMENT DE
CLASSES

Estribillo

Qu’ils soient journalistes, jurys, programmateurs, critiques... les classes à projet (cf. p.20) bénéficient d’interventions dès la rentrée scolaire. Pour mieux comprendre et analyser les images qui les entourent,
chaque projet est construit en adéquation avec les enfants et en lien avec le corps enseignant.
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Contact
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

