Plein la Bobine
Festival International de Cinéma Jeunes Publics du Massif du Sancy

Communiqué de presse
Le 25/04/18 à La Bourboule

Cette année, le festival Plein la Bobine met le corps en mouvement !
Festival International de Cinéma Jeunes Publics du Massif du Sancy, Plein la Bobine se déroulera du 26 mai au
1er juin à La Bourboule.
À l’occasion de sa 16e édition, Plein la Bobine met le corps en mouvement. Cette thématique
laissera s’exprimer les corps au travers de ﬁctions mythiques (Billy Elliot de Stephen Daldry),
de perles d’animation de grands noms du cinéma (Walt Disney, Michel Ocelot), de témoignages marquants (Le Concours de danse de Bess Kargman).
Un panorama de ﬁlms récents permettra de proﬁter d’un programme de courts métrages et
de longs métrages dont deux en avant-premières (Le Quatuor à cornes, Le Voyage de Lila).
Cette année, Plein la Bobine accorde une carte blanche aux Films du Nord, société de production aux ﬁlms d’animation largement récompensés (La Mouﬂe, Compte les moutons...).
Arnaud Demuynck et Jérémie Mazurek seront là pour la représenter et oﬀrir au public des
séances exceptionnelles.
Ce sera également l’occasion de participer à une expérience inédite grâce au Cont’Anim’,
voyage participatif qui fera appel à l’imagination de tous pour faire d’une histoire, un moment magique et captivant.
À l’aﬃche, Nicolas Diologent, artiste passionné de création animée, viendra montrer l’étendue de son inventivité. Le jeudi du festival sera, quant à lui, une journée entièrement dédiée
au cinéma d’animation.
D’autres séances immanquables seront au programme telles que Sales mômes !, pour les
impertinents, et Grands enfants, pour les plus grands, mais aussi la battle de dessins où les
spectateurs seront les juges des créations en direct des équipes de dessinateurs !
Et n’oublions pas la compétition ! Pour chaque catégorie de courts métrages (Pico, Mezzo,
Mino), public, jury jeunes et jury professionnel voteront aﬁn d’élire leur préféré.
Enﬁn, spectacle et expositions s’ajouteront à cette belle programmation pour compléter
cette ôde à la valse du corps et à ses diﬀérentes expressions !
C����� �...
Musique ! Samedi 26 mai, lors de l’ouverture du festival, le public pourra assister à un
ciné-concert de la section musique du Foyer Rural d’Orcines. Après plusieurs collaborations
fructueuses à l’occasion des précédentes éditions, les élèves proposeront cette année des
créations musicales qu’ils auront eux-mêmes composées sous la supervision de leur professeur, Adrien Conte.
Piscine ! 2 séances Ciné-pataugeoire seront proposées au public pour proﬁter d’une projection animée au sein d’un bassin idéalement chauﬀé au Pôle Aqualudique de La Bourboule.
Le mercredi après-midi du festival plus besoin de choisir entre piscine et cinéma !
Sur réservation préalable. Tarif unique (5€ par personne). Non inclus dans le pass.

Dates
26 mai au 1er juin 2018
Lieu prinicipal
Casino municipal de La Bourboule
Tarifs
- Adulte : tarif séance : 4€ ; pass
festival : 20€
- Moins de 18 ans, étudiants,
chômeurs, carte Cezam : tarif
séance : 3€ ; pass festival : 15€
- Enseignants en activité dans les
écoles et les établissements du
second degré publics et privés sous
contrat (école, collège, lycée) : gratuit
Infos public
Plein la Bobine
Hôtel de ville - BP 81
63150 La Bourboule
04 73 65 51 46
info@pleinlabobine.com
www.pleinlabobine.com
Contact presse
Vanessa Fernandes
v.fernandes@pleinlabobine.com
06 98 19 59 86

Créée il y a 16 ans, l’association Plein la Bobine développe des actions d’éducation à l’image qui permettent à des élèves, allant de la maternelle au collège,
de bénéﬁcier, tout au long de l’année, d’un travail de sensibilisation aux images animées. De spectateurs, ils passent à acteurs d’un évènement qui leur est
entièrement dédié où chacun a un rôle à tenir (jury, programmateurs, journalistes…) !
L’association fait également proﬁter d’un concentré de ses activités (projections, ateliers, etc.) à l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers sa
tournée, Plein la Bobine en balade.
Grâce au festival, elle étend son rayonnement à l’échelle nationale et internationale. Cet évènement s’est imposé, au ﬁl des années et grâce à l’énergie de
tous, comme l’un des évènements majeurs de cinéma jeunes publics.
Avec un public en progression (plus de 16 000 entrées en 2017), des projets d’éducation à l’image et une volonté de développer toujours plus d’actions de
territoire, la qualité du festival et les initiatives de l’association sont reconnues aussi bien par les professionnels que par les enfants et leurs familles.

