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Le 26/06/2020 à La Bourboule

L’ÉDITION SPÉCIALE 2020 DU FESTIVAL PLEIN LA BOBINE
La 18e édition du festival aura bien lieu,
sous la forme d’un festival itinérant et de deux week-ends spéciaux.
En raison du contexte inédit et des mesures sanitaires mises en place dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, l’édition 2020 du festival Plein la Bobine
n’a pas pu se dérouler comme prévu initialement.
Cependant, cette 18e édition aura bien lieu, sous la forme exceptionnelle d’un festival itinérant à destination de certains établissements scolaires et de deux weekends spéciaux pour le grand public dans les villes de La Bourboule et Issoire.
UN FESTIVAL ITINÉRANT À DESTINATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Prévu entre le 14 septembre et le 16 octobre 2020, le festival itinérant s’adressera à
tous les établissements déjà impliqués dans l’élaboration de cette édition (classes
à projet) ainsi que ceux de la Communauté de Communes du Massif de Sancy et
de l’Agglo Pays d’Issoire qui le souhaiteront (les inscriptions sont en cours).
L’équipe de Plein la Bobine se rendra dans leurs locaux et proposera aux élèves
de découvrir les courts métrages en compétition. Ces ﬁlms réalisés dans l’année
seront divisés en six programmes accessibles de la maternelle au collège. De plus,
à l’issue de chaque projection, chaque élève pourra voter pour son ﬁlm préféré
et participer ainsi au Prix du public. Le ﬁlm lauréat de chaque compétition (Pico,
Mezzo et Mino) sera connu une fois l’itinérance terminée.
Les élèves participeront également à des ateliers d’éducation à l’image pour comprendre la construction d’une image animée et l’élaboration d’un ﬁlm.

Dates clés
FESTIVAL ITINÉRANT (réservé aux
scolaires)
Du 14 septembre au 16 octobre

Parce qu’un festival c’est aussi des rencontres, des moments d’échange avec des
réalisateurs pourront être organisés.
Et pour que la fête soit complète, l’équipe de Plein la Bobine se déplacera avec
quelques surprises dans ses valises comme des expositions, des jeux éducatifs...

WEEK-ENDS SPÉCIAUX (grand public)
Du 9 au 11 octobre à La Bourboule
Du 23 au 25 octobre à Issoire

DEUX WEEK-ENDS SPÉCIAUX GRAND PUBLIC
Le grand public pourra, quant à lui, retrouver Plein la Bobine à l’occasion de deux
week-ends spéciaux :
• le premier, à La Bourboule, du 9 au 11 octobre ;
• le second, à Issoire, du 23 au 25 octobre.
Deux rendez-vous ouverts à tous durant lesquels le public pourra assister à des
projections (séances des ﬁlms en compétition – Pico, Mezzo, Mino – à l’issue desquelles le public pourra voter pour son court métrage préféré ; séance ˝Grands
enfants˝ pour un public plus âgé) mais aussi à des ateliers, des performances et
d’autres surprises que nous dévoilerons prochainement…
POUR DÉCOUVRIR LE PALMARÈS 2020
Le public pourra assister à une partie de la remise du palmarès le 24 octobre lors
du week-end issoirien.
L’intégralité du palmarès du festival sera, quant à elle, dévoilée lors d’une soirée
spéciale, le 7 novembre, au Théâtre Municipal de La Bourboule, qui clora cette
édition 2020 de Plein la Bobine.

DÉCOUVRIR LE PALMARÈS
24 octobre à Issoire (une partie du
palmarès)
7 novembre à La Bourboule (intégralité du palmarès lors d’une soirée
spéciale)
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