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L’ASSOCIATION
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 : Geoffrey Adam
(président), Danielle Auroi, Anne-Sophie Blancher,
Morgane Eydieux, Nicolas
Depeut, Laurent Guerrier...
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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 plus de 3 800 entrées et près de 90 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.) à six départements de la Région !

UN ACCOMPAGNEMENT DE
CLASSES
Qu’ils soient journalistes, jurys, programmateurs, critiques... les classes à projet (cf. p.18) 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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Guaxuma

LES GRANDES LIGNES
EN 2019
17e ÉDITION
•

Plus de 150 films : longs et courts métrages originaires de près de 30 pays.

•

Près de 1 000 films reçus pour la section Compétition 2019 en provenance de près de 80 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 (2 programmes
de courts métrages et 2 longs métrages dont 1 en
avant-première).

•

Une thématique : De l’autre côté... la frontière au cinéma (3 programmes de courts métrages et 6 longs
métrages).

•

Une carte blanche au studio L’Enclume (3 programmes de courts métrages-rencontres et 1 long
métrage).

•

Des séances spéciales (1 Ciné-conte, 2 séances Sales
mômes !, 2 séances Grands enfants, 2 séances Ciné-pataugeoire, 2 séances Graines de programmateurs, 1 séance D’un festival à l’autre).

•

Sans oublier : 2 performances, 7 expositions, 12 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 (Alice au pays des
merveilles de Clyde Geronimi, Wilfried Jackson, Hamilton Luske et, Nouveaux horizons, un programme
de courts métrages à voir à partir de 6 ans).

OUVERTURE
Présentation de la 17e édition accompagnée d’un
ciné-concert de la Section Musique du Foyer Rural
d’Orcines.
Il est devenu, au fil des ans, un évènement incontournable du festival ! Toujours plus motivés, les élèves joueront leurs propres créations musicales sur lesquelles ils
ont travaillé toute l’année, sous la supervision de leur
professeur, Adrien Conte, pour ouvrir en beauté cette
nouvelle édition !

Samedi 1er juin / 17h30 / Théâtre municipal

LES TROIS PETITES
POULETTES
Pour éviter de passer à la casserole, trois poulettes
partent en goguette du côté de la forêt.
Mais comment échapper au vilain croque-mitaine qui
hante ces bois ?
Une version déjantée des Trois Petits Cochons dans laquelle conteuse en chair et en os et images animées
dialoguent et tissent ensemble une histoire ébouriffante !
Histoire contée par Frédérique Lanaure et animée par
l’association Machin Machin.

Ciné-concert

Dimanche 2 juin / 16h15 / Théâtre municipal
Lundi 3 juin / 10h / Théâtre municipal
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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 2019.
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 quarantaine 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 - 45 min), Pico 5+ (dès 5 ans 55 min) ;
• Compétition Mezzo : Mezzo 7+, (dès 7 ans - 1h05), Mezzo 10+ (dès 10
ans - 1h15) ;
• Compétition Mino : Mino 12+ (dès 12 ans - 1h20), Mino 14+ (dès 14
ans - 1h30).
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.18) et d’un jury professionnel (cf. p.8).
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REGARD SUR...

JUAN CARLOS CONCHA RIVEROS

Designer graphique, réalisateur et artiste, Juan Carlos
Concha Riveros travaille depuis 1992 dans l’audiovisuel
(documentaires, courts métrages, films d’animation,
vidéos expérimentales, décors pour la télévision, scénographie…).
En 2000, il crée, avec cinq artistes barcelonais, la société de production d’animation Takinshape puis, en 2004,
fonde ApemanStudio. Après avoir travaillé sur différents
longs métrages en tant qu’animateur, assistant de direction et artiste de fond (Mia et le Migou, L’Illusionniste,
Chico & Rita…), il est actuellement assistant réalisateur sur
Josep, long métrage d’animation à paraître en 2019.
Organisateur d’événements tels que La Diaspora, festival
de cinéma colombien à Barcelone, ou bien encore, Non
Stop Barcelona Animation, évènement pluridisciplinaire
autour du cinéma d’animation, il dispense également des
cours d’animation et de dessin en Équateur, Colombie,
France et Espagne.

PASCALE DIEZ

À bientôt 60 ans, Pascale Diez a exploré de nombreux
domaines professionnels avec une cohérence toute personnelle. Passionnée par la Vie, les Autres et l’Image, elle
avance au gré de ses obsessions et réalise des documentaires pour les partager et explorer les problématiques
de la jeunesse comme le regard sur le handicap (Images
– 2000), le rapport à l’image (Les enfants de l’image – 2003)
ou encore la mixité sociale avec D’une école à l’autre.
Voilà 25 ans qu’elle enseigne et transmet le cinéma auprès
d’enfants et d’adolescents et qu’elle intervient dans la formation des enseignants, accompagnant ainsi la réalisation collective de plus de 1 600 films.
Psychothérapeute depuis 10 ans, elle utilise la vidéo
comme un outil thérapeutique et prépare un livre sur ce
sujet. En tournage depuis plusieurs mois, elle abordera,
dans son prochain documentaire, le délicat sujet des rapports entre hommes et femmes.

ZOÉ MATHIEU

Diplômée d’un master de littérature comparée à Paris-Sorbonne, Zoé Mathieu est passionnée par les liens entre le
cinéma et le texte littéraire.
En 2016, elle intègre l’équipe de la société de distribution
KMBO pour participer aux sorties des films tout public et
jeune public. Chargée du hors média, elle s’occupe des
partenariats associatifs et de l’événementiel. Elle développe également le matériel pédagogique et la communication auprès des enseignants.
Proche du public, Zoé aime animer dans les salles de cinéma des projections-débats pour les plus grands et des
ateliers pour les plus petits.
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LE JURY
PROFESSIONNEL

LES PARRAINS DES
CLASSES JURY

REGARD SUR...

©Romain Vanderbergue

CÉLIA TISSERANT

Marraine classe jury compétition Pico
Formée en cinéma d’animation à Roubaix (DMA-ESAAT),
Célia Tisserant complète son apprentissage grâce à la FCIL
de l’ESAAT, une formation complémentaire en cinéma
d’animation réalisée en alternance aux Films du Nord en
2016-2017. Cette année lui permet notamment de travailler auprès de Nicolas Liguori sur le film Le Vent dans les roseaux, avant de développer et de signer son premier court
métrage, en coréalisation avec Célia Tocco, La Tortue d’or,
sorti en salles en France et en Belgique, en février 2019,
dans le programme Les Ritournelles de la Chouette. Outre
le travail de mise en scène sur ce film, elle affectionne également prendre en main la gestion et l’organisation de la
fabrication du film, tout en prenant part au travail d’animation. Accompagnant les projections de ce premier film
en festival (notamment Plein la Bobine en 2018), elle fait
la rencontre du très jeune public. Elle réalise, en 2018, son
second court métrage, Le Petit Poussin roux.

JANIS AUSSEL

Marraine classe jury compétition Mezzo
Janis Aussel est réalisatrice de films d’animation et illustratrice. Diplômée de l’école Estienne en 2011 et des Gobelins en 2014, elle intègre une formation de réalisatrice à la
Poudrière entre 2016 et 2018. Après avoir travaillé et étudié différentes techniques d’animation, elle se spécialise
dans la technique du papier découpé et s’intéresse plus
largement aux techniques d’animation directement sous
caméra. Concept artiste sur le long métrage The Breadwinner à Cartoon Saloon, elle réalise ensuite le clip An
Spailpín Fánach. À la Poudrière, elle réalise Emilien pour
les Espoirs de l’animation (mention spéciale du Jury), et
Basav !, son film de fin d’études, sélectionné dans de nombreux festivals.
Depuis, elle a réalisé une vidéo éducative pour Ted-Ed et
développe l’écriture d’un prochain court métrage. Elle travaille aussi avec des enfants, dans le cadre d’ateliers pédagogiques, de séjours de vacances mais aussi pour des
ONG.

©Dominik Fusina

IBRAHIMA SEYDI

Parrain classe jury compétition Mino
Ibrahima Seydi est un réalisateur français d’origine sénégalaise. Arrivé à l’âge de 5 ans en France, il écrit et réalise
son premier court métrage Juste fait le pas, primé en festival, alors qu’il est au collège. Il crée ensuite, au sein de
cet établissement, un atelier vidéo avec le soutien de l’un
de ses professeurs. Au lycée, il réalise Pourquoi, un court
métrage sur le racket, primé au festival Regards jeunes sur
la cité. Il intègre alors le CLCF (Conservatoire Libre du Cinéma Français) puis travaille comme assistant réalisateur
sur plusieurs courts et moyens métrages. Il accompagne
également les centres culturels départementaux dans la
création et l’animation d’ateliers vidéo à destination du
jeune public. Il écrit actuellement un long métrage avec
Robin Andelfinger avec qui il a déjà réalisé le court métrage Mama Bobo en 2017.
Dossier de Presse 2019 - Festival Plein la Bobine
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Supa Modo

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.

Supa Modo

Avant-première, à voir dès 9 ans.
Likarion Wainaina / Allemagne, Kenya / 2018 / Prise de vue réelle, fiction / 1h15 / VOSTF
Rare sur nos écrans, le cinéma africain n’en est pas moins riche ! Ce drame émouvant, récompensé
à Berlin, transporte le public du rire aux larmes dans un tourbillon d’humanité. D’ores et déjà plébiscité par le public, ce film est un hommage au pouvoir de l’imagination, servie par une incroyable
jeune actrice.

Samedi 1er juin / 20h / Casino Bas

Pachamama

À voir dès 6 ans.
Juan Antin / France, Luxembourg, Canada / 2018 / Animation, fiction / 1h10 / VF
Alors que les spectateurs de Plein la Bobine découvraient les premières images du film en 2017, le
voilà présenté, deux ans plus tard, au festival pour notre plus grand plaisir !
Direction la Cordillère des Andes pour une pépite poétique, colorée et écologique !

Lundi 3 juin à 9h30, mardi 4 juin à 20h et mercredi 5 juin à 10h au Casino Bas

10

Dossier de Presse 2019 - Festival Plein la Bobine

The Immigrant

REGARD SUR...

DE L’AUTRE CÔTÉ... LA FRONTIÈRE AU CINÉMA
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.

3 programmes de courts métrages

Films de patrimoine (The Immigrant de Charlie Chaplin), primés (Flatlife de Jonas Geirnaert - Prix dy
jury du court métrage 2004 à Cannes) ou de grands noms (Voisins de Norman McLaren), cette riche
thématique sera abordée sous de nombreuses formes et pour tous les âges (dès 4, 6 et 13 ans).

D’une école à l’autre

Pascale Diez / France / 2012 / Prise de vue réelle, documentaire / 1h35 / VF
Tout semble séparer ces enfants originaires de différents quartiers parisiens. Mais, au fil du temps et de
la disparition de leurs préjugés, un véritable dialogue va s’installer entre eux, cassant ainsi les frontières,
pour mener à bien leur projet commun. À noter que les séances seront accompagnées par la réalisatrice.
Mardi 4 juin à 9h30 ; mercredi 5 juin à 20h et jeudi 6 juin à 10h au cinéma Le Roxy

Ce long nous : Comme un lion

Samuel Collardey / France / 2013 / Prise de vue réelle, fiction / 1h45 / VF, VOSTF
Dans le cadre de leur projet programmation (cf. p.19), les élèves ont choisi de présenter ce long métrage,
choix qu’ils viendront défendre devant le public. Entre fiction et documentaire, ce film sensible est ancré dans une réalité cruelle où la part de rêve parvient à franchir les frontières les plus insurmontables.
Lundi 3 juin à 10h au Casino Haut et jeudi 6 juin à 9h30 au Théâtre
Dossier de Presse 2019 - Festival Plein la Bobine
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Le Ramoneur

REGARD SUR...

CARTE BLANCHE AU
STUDIO L’ENCLUME
Cette année, Plein la Bobine accorde une carte blanche
au studio d’animation belge L’Enclume.
L’Enclume, c’est avant tout un savoir-faire : des réalisateurs créatifs aux talents et aux univers visuels très
variés touchant à des domaines tout aussi divers (court
métrage, film publicitaire, long métrage, série TV, web,
motion design, clip, arts de la scène).
Après s’être rencontrés lors de l’examen d’entrée à
l’E.N.S.A.V. La Cambre en 2002, Constantin Beine, Rémi
Durin, Paul Jadoul et Jérémie Mazurek ne se sont plus
quittés et ont décidé de forger le studio en 2007 !
Cette fusion a donné naissance à de nombreuses réalisations et à de riches collaborations avec Hooverphonic, Folimage (Une vie de chat), Philippe Geluck
(La Minute du Chat), Prima Linéa (Zarafa), Louise-Marie
Colon et Mathieu Labaye (Caméra etc.), Rémi Vandenitte (Betty’s blues)... Toujours ouverts à de nouveaux
défis, ils continuent de battre le fer avec de nouveaux
projets.

De si près

Jérémie Mazurek, l’un des forgerons de L’Enclume,
viendra accompagner chaque séance et échanger ainsi avec le public.
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SÉANCES SPÉCIALES

GRANDS ENFANTS
La séance Grands enfants est une séance qui se compose de courts métrages que nous avons reçus au départ pour la compétition de courts métrages. Parce
que nous les avons aimés mais qu’ils n’ont pas pu être
placés, nous avons décidé de leur offrir une autre visibilité... auprès d’un public plus âgé !
Coups de cœur, clins d’œil nostalgiques, humour décalé... chacun apporte une touche singulière à cette
belle séance, reflet de la diversité de notre comité de
sélection.
Dimanche 2 juin / 16h15 / Casino Haut
Mardi 4 juin / 20h / Casino Haut
Depuis l’an dernier, cette séance fait l’objet d’une compétition. Composé de trois personnalités en lien avec
le territoire, le jury Sancy a ainsi pour tâche de distinguer un court métrage de cette séance !
JURY SANCY

STÉPHANE
BOUTANQUOI

JÉRÉMIE
CRAIPEAU

MARIE
LÉGER

Génération Playmoblis

P r o g r a m m a t e u r Ex-chargé de mission de Agente du patrimoine culturel - Commune développement local au Commune de Besse
de Besse
Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne
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SÉANCES SPÉCIALES
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 !
Pollux

Lundi 3 juin / 20h / Casino Haut
Mercredi 5 juin / 18h / Théâtre

CINÉ-PATAUGEOIRE

After The Rain

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 5 juin / 2 séances : 16h15 et
17h30 / Pôle Aqualudique

SCRAPSCRAT
Bruno Bouchard et Nikodio : deux artistes,
deux univers... Ils se sont rencontrés à Plein
la Bobine, il y a quelques années maintenant. Ils en parlaient depuis longtemps et
les voilà aujourd’hui prêts à vous proposer
une performance tout droit sortie de leurs
cerveaux en ébullition. Les deux compères,
accompagnés de deux musiciens hors pair
et bien connus du festival (Théophane Bertuit et Adrien Conte), feront s’animer phonotrope et pellicules au son d’un piano
et d’un piano svestito pour vous offrir un
spectacle étonnant !

Jeudi 6 juin / 20h / Salle des fêtes du Casino
Vendredi 7 juin / 11h15 / Théâtre
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AUTOUR DES FILMS
BATTLE DE DESSINS
À partir d’une histoire racontée en direct,
deux équipes de dessinateurs/réalisateurs
s’affronteront à coups de dessins improvisés. Ce sera au public de désigner le vainqueur ! À vos crayons... Prêts... Dessinez !

Jeudi 6 juin / 11h15 / Casino Haut

ATELIERS
Le labo s’anime

Du lundi au vendredi, 12 ateliers différents sont proposés toute la journée aux
groupes (uniquement sur réservation).
Dimanche 2 juin de 14h à 17h, 4 ateliers
seront proposés en libre accès (À la découverte des premiers jeux d’optique, Le
laboratoire s’anime, Le théâtre d’ombres,
Flipbook et Hand spinnotrope).

EXPOSITIONS

Janis Aussel

En marge des séances de films et des ateliers, retrouvez les expositions en lien avec
la thématique de la 17e édition, au Casino
municipal ainsi qu’à la médiathèque de La
Bourboule.
Olivier Kugler : Escaping wars and waves
Janis Aussel
Machin Machin
Dessiner la montagne (DMA du lycée René
Descartes de Cournon- d’Auvergne)
Les récits des mineurs isolés (La Cimade 63)
Les coulisses des films : Pachamama et La
petite fabrique de nuages
Expositions croisées : Frontières, migrants et
réfugiés / Frontières, coutures et cicatrices
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AUTOUR DES FILMS

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
Transmission de savoir et autodidaxie :
comment trouver sa place de personne
ressource dans une ère numérique où la
connaissance est accessible à tous ?
Internet constitue, tant dans la sphère professionnelle que privée, un extraordinaire outil par son
accessibilité et son abord ludique. Grâce aux nouvelles technologies, un apprenant peut accéder à
la connaissance de façon très diverse et exhaustive.
Être autodidacte, c’est une manière de se former
de façon informelle, seul, en groupe ou en réseau,
en dehors des institutions éducatives. Avec du
matériel technologique en constante évolution,
les jeunes passent aujourd’hui plus de temps devant un écran que dans une salle de classe. Dans
ce contexte, en quoi la formation reste nécessaire
puisque l’information est disponible à tout moment ?
Si l’accès au savoir peut paraître simple, la coopération et la communication n’en demeurent
pas moins les bases de l’apprentissage et ce, dès
le plus jeune âge. Comment l’adulte, en tant que
personne ressource, peut-il répondre à cette envie
de pratique numérique des jeunes et quelle place
doit-il prendre ou trouver dans ce nouvel environnement ?
Échanges, retours d’expériences et discussions autour de ces nouvelles pratiques feront l’objet de ce
temps de réflexion sur les jeunes et le numérique.

Mercredi 5 juin / 13h30-15h / Salle Réunion Mairie
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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 !

Bande annonce DMA

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 17e édition, ce n’est
pas une mais trois bandes annonces qui ont été créées pour le festival !
La première a été réalisée par les élèves de CE1 de l’école élémentaire Jean Zay de Beaumont. Un
grand merci à eux et à leur institutrice, Josiane Cantournet.
Les deux autres ont, quant à elles, été conçues 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 vous emmèneront de
l’autre côté grâce à leurs animations !
L’une de ces trois petites pépites sera projetée avant chaque séance !

Dossier de Presse 2019 - Festival Plein la Bobine
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Venerman

LES CLASSES AU CŒUR DU FESTIVAL

LES CLASSES JURY
Depuis le début de l’année scolaire, 3 groupes d’élèves travaillent pour mener à bien leur rôle durant le festival : celui de juré ! Chacune de ces "classes jury" devra remettre un prix pour la catégorie
de courts métrages la concernant.
• Classe jury de la compétition Pico
Les élèves de CP-CE1 de l’école élémentaire publique de Saint-Nectaire
• Classe jury de la compétition Mezzo
Les élèves de l’école élémentaire publique d’Ars
• Classe jury de la compétition Mino
L’atelier vidéo du collège du Pavin de Besse-et-Saint-Anastaise

LA CLASSE 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
Le média radio, que les jeunes écoutent peu selon les dires, est pourtant toujours aussi important
à leurs yeux ; il suffit pour cela d’en parler avec eux. Les élèves réaliseront un documentaire radiophonique sur leurs coups de cœur, les films en compétition et les personnes qu’ils croiseront.
Classe de 5e SEGPA du collège Albert Camus de Clermont-Ferrand
18
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LES CLASSES AU CŒUR DU FESTIVAL

LES PROJETS PROGRAMMATION
Les Graines de programmateurs
Programmateurs en herbe, les élèves ont eu pour mission de voir, durant l’année, une quinzaine
de films pour en sélectionner quelques-uns. Leur sélection est programmée durant la semaine du
festival et présentée par les enfants.
Les élèves des sections Ulis du groupe scolaire Jean Zay à Beaumont et de La Bourboule
Les élèves de l’atelier cinéma du collège du Pavin de Besse-et-Saint-Anastaise
Ce long nous
Les internes du collège Gordon Bennett, à Rochefort- Montagne, ont eu pour mission le choix d’un
long métrage en lien avec la thématique du festival. Ainsi, au cours de l’année, ils ont visionné, étudié et discuté de trois longs métrages : Comme un lion de Samuel Collardey, La cour de Babel de
Julie Bertuccelli et Girafada de Rani Massalha. Après de longues discussions, ils ont choisi de vous
présenter Comme un lion, programmé lundi 3 juin, à 10h, au Casino Haut, et, jeudi 6 juin, à 9h30,
au Théâtre. Ils seront présents et se feront une joie de vous expliquer leur choix !
D’un festival à l’autre
Un projet programmation a été mis en place avec les élèves de 3e SEGPA du collège Albert Camus
de Clermont-Ferrand.
Ainsi, les 22, 23 et 24 mars 2019, ils se sont rendus au Festival international de court métrage d’animation de la ville de Roanne, Ciné court animé. Parmi les six programmes qui constituaient les
compétitions nationales, internationales et expérimentale du festival, ils ont effectué leur sélection qu’ils vous proposeront jeudi 6 juin, à 13h30, au Théâtre.
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LES CLASSES AU CŒUR DU FESTIVAL
UN PARCOURS CINÉMA
La section SEGPA du collège Albert Camus de Clermont-Ferrand étant constituée de quatre classes (de la 6e à
la 3e), le parcours cinéma se construit progressivement : au
fur et à mesure, les élèves s’enrichissent de savoir-faire et savoir-être qui leur permettent d’explorer la langue française à
travers le medium cinéma qui leur est familier.
Les élèves de 6e découvrent peu à peu l’univers d’un festival,
de l’image animée... Ceux de 5e s’initient à la critique de films
à travers la radio et des ateliers radiophoniques. Ceux de 4e,
qui découvrent le monde professionnel et commencent à
s’interroger sur leur orientation, abordent cette question décisive par la découverte de métiers au travers la réalisation
de vidéos, de films documentaires et la gestion d’un plateau
TV. Enfin, les 3e, qui dans la perspective de leurs insertions
professionnelles, doivent formuler et argumenter des choix,
endossent, durant l’année, le rôle de programmateurs de festival.
Construit sur le constat des difficultés des jeunes de SEGPA,
ce projet a pour objectif de proposer une alternative culturelle, artistique et éducative mettant à contribution les savoirs fondamentaux tout en créant une dynamique de sortie
de leurs difficultés scolaires, familiales et/ou sociales.
La volonté est de placer ces jeunes en situation de réussite,
exempte de jugement, et de les amener petit à petit à s’approprier l’usage et l’utilisation de la langue française.

UNE RÉSIDENCE D’ARTISTE

Nuit chérie

Pour la deuxième année consécutive, l’association Plein la
Bobine a mis en place une résidence d’artistes en milieu
scolaire. Après avoir proposé une résidence à l’école de La
Bourboule, c’est au tour de l’école du Mont-Dore, elle aussi
présente chaque année au festival, d’ouvrir ses portes et d’accueillir un couple de réalisateurs.
Cette résidence a associé Marie-Brune De Chassey et Jérémie
Mazurek aux enfants de l’école grâce à un projet de création
et de diffusion. Durant le festival, vous pourrez assister à des
films en avant-première, réalisés par les enfants et encadrés
par Marie-Brune et Jérémie, et découvrirez l’univers du studio l’Enclume, dont Jérémie est l’un des forgerons, grâce aux
quatre séances qui lui seront consacrées (cf. p.12).
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LES INVITÉS
Janis Aussel, marraine classe jury Mezzo
Fabien Becquart, Silence Saturne
Nicolas Bianco-Levrin, réalisateur Petite étincelle, Une histoire de Jeannot
Georges Bollon, Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand
Aurélie Bonamy, réalisatrice, programmatrice La Pellicule Ensorcelée
Bruno Bouchard, Scrapscrat
Thomas Bouillon, Festivals Connexion
Mélodie Boulissière, réalisatrice Étourdis étourneaux
Stéphane Boutanquoi, jury Sancy
Louis Bulteau, association Machin Machin
Clémentine Carrié, réalisatrice Gronde Marmaille
Noémie Cathala, association Machin Machin
Marie-Brune De Chassey, réalisatrice - résidence
Juan Carlos Concha Riveros, jury professionnel
Adrien Conte, ciné-concert, Scrapscrat
Jérémie Craipeau, jury Sancy
Clara Devred, association Le Far
Pascale Diez, jury professionnel
Nicolas Diologent, réalisateur Le désordre des choses, Scrapscrat
Pierre Dron, producteur Maraude et Murphy
Hélène Ducrocq, réalisatrice Maraude et Murphy
Léa Enjalbert, association Le Far
Adeline Faye, réalisatrice L’escargot capitaine au long cours
Anne Flageul, Festival Européen du Film Court de Brest
Philippe Gomez, coordinateur PJJ - Des Cinés La Vie
Léa Gotmann, association Le Far
Nina Heckel, réalisatrice Zoo
Justine Herault, Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand
Gaby Jimenez, association Machin Machin
Frédérique Lanaure, conteuse Les Trois Petites Poulettes
Raphaël Laurent, journaliste, intervenant classe radio
Jérémy Laurichesse, association Le Far
Thomas Leclercq, réalisateur Génération Playmobils
Stéphane Le Garff, directeur artistique Nyktalop Mélodie, festival OFNI
Marie Léger, jury Sancy
Christophe Liaboeuf, La caravane ensorcelée, Pourquoi Pas Plus ?
Florian Louviot, association Machin Machin
Zoé Mathieu, jury professionnel
Jérémie Mazurek, carte blanche au studio L’Enclume - résidence
Émilie Pigeard, réalisatrice Bamboule
Julie Rembauville, réalisatrice Petite étincelle, Une histoire de Jeannot
Fanny Reuillard, intervenante plateau télé
Bertrand Rouchit, Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand
Jean-Claude Saurel, Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand
Ibrahima Seydi, parrain classe jury Mino
Célia Tisserant, marraine classe jury Pico
Lucie Villeneuve, Les Petits Débrouillards AURA
Marc Vincensini, intervenant plateau télé
Marion Vandenhove, programmatrice festival Tête de Mule
Fabienne Weidmann, association Plein Champ
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Grand Loup & Petit Loup

LES PARTENAIRES

La Ville de La Bourboule
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Le Ministère de la Culture
Le CNC
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
La Communauté de communes du Massif du Sancy
La Ville de Clermont-Ferrand
L’Agence du Service Civique
Unis-Cité
Le réseau Canopé
L’Académie de Clermont-Ferrand
Sauve qui peut le court métrage
Ciné court animé
Festivals Connexion
Le FAR
Machin Machin
Studio L’Enclume
La Cimade
Auvergne Thermale
Grands Thermes – La Bourboule
Sancy’O
Caciaura
22

Dossier de Presse 2019 - Festival Plein la Bobine

La Section Musique du Foyer Rural d’Orcines
Pôle Lecture Publique du Sancy
Polyphone Records
Le groupe Jacquet Brossard
MAIF
Les Eaux du Mont-Dore
Imprimerie Decombat
France Bleu Pays d’Auvergne
Art & Fenêtres
Association Covoiturage Auvergne
L’Atelier de Christellle
Auchan Supermarché
Le Collimateur
Le DMA Cinéma d’Animation du lycée René Descartes (Cournon-d’Auvergne)
L’Étoile du Sancy
Gaïa
Sancy Meubles
Scénomusée du Sancy
Ski’n Sun
La Thermale de Gestion
Thermhotel
Videlio Events – Utram

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
Maude Barraud, coordinateur invités
Claudie Bonhomme, comptabilité et billetterie
Pauline Denis, assistante programmation en mission de Service Civique
Alexandre Leonard, assistant médiation culturelle en mission de Service Civique
Gaspard Ray, régie générale
Mathilde Barriere, responsable des bénévoles
Kiko, coordinateur décoration
Régis Fontbonne, chargé de diffusion
En stage au sein de notre équipe : Thibault Dechance, Cassandre Geslin
llustratrice : Fabienne Cinquin
Sous-titrage et incrustation : Marie Amossé et Théophane Bertuit
Projections : Geoffrey Adam, Philippe Dousse, Stanislas Froger, Jean et Henri Esnault, Gus Bromboszcz
Et tous les bénévoles et volontaires !
Le comité de sélection pour la compétition de courts métrages :
Geoffrey Adam, Mathilde Barriere, Guillaume Bonhomme, Pauline Denis, Vanessa Fernandes,
Manon Guérin, Anne Leymarie, Zoé Libault, Fanny Reuillard, Marc Vincensini.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Accueil principal du festival : Hall du Casino municipal - Quai du Maréchal Fayolle - 63150 La Bourboule

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.

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
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