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LA 18e ÉDITION DU FESTIVAL REPORTÉE SOUS UNE NOUVELLE FORME
Initialement prévue du 26 au 31 mai à Issoire et du 31 mai au 5 juin à La Bourboule,
l’édition 2020 du festival Plein la Bobine ne pourra se dérouler comme annoncé.
Depuis le début du conﬁnement décidé dans le cadre de la lutte contre l’épidémie
de COVID-19 en France, une grande partie des activités de l’association Plein la
Bobine est impactée, qu’il s’agisse du suivi avec les partenaires ou du travail mis
en œuvre avec les établissements scolaires. Nous avons suivi avec attention l’évolution de la situation, sans cesser d’imaginer divers scénarios possibles. Si nous
avons pensé, un temps, reporter la 18e édition du festival à la ﬁn d’année scolaire
2019-2020, il s’avère, désormais, impossible de maintenir l’événement tel qu’il était
conﬁguré et imaginé.
Notre responsabilité, en tant qu’organisateurs du festival Plein la Bobine, est de préparer et assurer la venue de nos publics dans les meilleures conditions. Aujourd’hui
plus que jamais, la sécurité et la santé de tous priment avant tout.
Aussi, nous avons décidé de penser autrement cette édition 2020.
Dès la rentrée scolaire 2020-2021, nous allons proposer une alternative à tous
les établissements déjà impliqués dans l’élaboration de la 18e édition (classes à
projet) ainsi que ceux de la Communauté de Communes du Massif du Sancy et
de l’Agglo Pays d’Issoire. Le festival adoptera exceptionnellement une forme itinérante et proposera projections, ateliers, rencontres avec des réalisateurs... au sein
de ces établissements pour leur faire proﬁter de Plein la Bobine dans une version
diﬀérente.
Nous prévoyons, également, la mise en place de week-ends spéciaux sur les villes
d’Issoire et de La Bourboule, ouverts à tous (public familial, individuels), durant
cette même période.
Nous regrettons de ne pouvoir oﬀrir une édition complète du festival mais ces décisions résultent d’une situation sans précédent à laquelle il nous faut nous adapter.
Nous remercions tous les partenaires, intervenants, bénévoles, professionnels du
cinéma… ainsi, bien sûr, que le public qui nous accordent leur conﬁance depuis
toutes ces années.
Convaincus que le cinéma sera l’une des plus belles façons de nous retrouver, c’est
avec le plus grand plaisir que nous accueillerons le public lors de ces évènements
à venir, en attendant l’édition 2021 du festival Plein la Bobine.
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Créée il y a 18 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 AuvergneRhône-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, 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.

