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

Communiqué de presse
Le 09/05/19 à La Bourboule

De l’autre côté, la frontière au cinéma... thématique de la 17e édition du festival
Festival International de Cinéma Jeunes Publics du Massif du Sancy,
Plein la Bobine se déroulera du 1er au 7 juin à La Bourboule.
"De l’autre côté… la frontière", c’est une invitation à un voyage cinématographique vers un
ailleurs qu’il soit réel, imaginaire, proche ou lointain. Concrète ou imperceptible, la frontière
fait naître rêves et espoirs que l’on ose la franchir ou non. Cette riche thématique sera abordée au travers de courts et longs métrages (D’une école à l’autre de Pascale Diez, The Immigrant de Charlie Chaplin, Comme un lion de Samuel Collardey…) mais aussi d’expositions.
La section Panorama proposera, quant à elle, des ﬁlms récents pour tous les âges (Pachamama de Juan Antin) et même une avant-première (Supa Modo de Likarion Wainaina).
Cette année, la carte blanche mettra à l’honneur L’Enclume ! Ce studio d’animation belge
peut se targuer de réalisations déjà largement reconnues et de belles collaborations (Hooverphonic, Folimage - Une vie de chat, Philippe Geluck - La Minute du Chat, Prima Linéa – Zarafa…). Chaque séance sera accompagnée de moments d’échange avec Jérémie Mazurek,
l’un des forgerons de L’Enclume.
Ce sera également l’occasion d’assister à des spectacles qui font se rencontrer diﬀérents
mondes. Comme lorsqu’un conte prend vie devant les yeux des spectateurs grâce à une
conteuse et de jeunes animateurs (Les Trois Petites Poulettes) ou bien encore quand un
phonotrope et des pellicules s’aﬀolent au son de pianos sous l’égide de quatre virtuoses
(Scrapscrat).

Dates
1er au 7 juin 2019

Parmi les diverses séances spéciales, Grands enfants et Sales mômes sauront ravir adultes
et impertinents. À noter que la séance Grands Enfants (destinés aux plus de 30 ans) fait
l’objet d’une compétition dont le jury se compose de trois personnalités du Massif du Sancy.

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

Avec plus de 1 000 ﬁlms reçus, la sélection n’a pas été aisée… Alors, il ne faudra pas manquer
d’aller voir la compétition oﬃcielle de courts métrages et de voter pour son ﬁlm préféré.
Pour chaque catégorie (Pico, Mezzo, Mino – chacune composée de 2 programmes à voir à
partir de 3 et 5 ans, 7 et 10 ans, 12 et 14 ans), un prix sera décerné par le public, les classes
jury et le jury professionnel.
Autour des ﬁlms, rencontres, expositions, ateliers et même une battle de dessins déjantée
seront là pour compléter, de la plus belle des façons, cette expérience cinématographique.
Alors, du 1er au 7 juin à La Bourboule, osez franchir la frontière à la découverte d’autres
univers avec Plein la Bobine !
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Musique ! Samedi 1 juin, 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 sont impatients de présenter
leurs nouvelles créations musicales qu’ils ont eux-mêmes composées sous la supervision de
leur professeur, Adrien Conte, tout au long de l’année.
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.

Lieu prinicipal
Casino municipal de La Bourboule

Infos public
Plein la Bobine
Hôtel de ville - BP 81
63150 La Bourboule
04 73 65 51 46
info@pleinlabobine.com
www.pleinlabobine.com
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Créée il y a 17 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 17 500 entrées en 2018), 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.

