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Toute l’équipe du festival est heureuse de
vous accueillir du 13 au 19 Juin à La Bourboule et
au Mont-Dore pour la sixième édition du Festival de
Cinéma Jeunes Publics du Massif du Sancy.
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Durant 5 jours, aux côtés de réalisateurs
professionnels du monde entier, les
enfants ont la possibilité de réaliser
leur propre film d’animation : la bande
annonce de Plein la Bobine, diffusée en
ouverture de chaque séance du festival.
Élaborée chaque année autour d’une
thématique différente : la musique en
2005, la bande dessinée en 2006, la
marionnette en 2007, c’est sur le thème du
carnet de voyage et à partir de la technique
du papier découpé que la bande annonce
de 2008 a été imaginée.
Ces ateliers cinéma s’inscrivent dans
le cadre de la politique en faveur
de la jeunesse mise en place par la
Communauté de Communes pour
répondre aux besoins des enfants dans les
domaines sportifs, culturels et artistiques.

L’équipe de Plein la Bobine
■
■
■
■
■
■

L’ équipe du festival
Les membres
de l’AFFE

L’ é Q U I P E
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Outre le soutien technique
et financier qu’elle apporte
pour la 6e année consécutive
à l’organisation du festival, la
Communauté de Communes
programme depuis 2005 des
ateliers cinéma destinés à
tous les enfants du Massif du
Sancy et axés sur l’éducation
à l’image. Mis en place
en partenariat avec l’AFFE
(Association du Festival
du Film pour l’Enfance),
organisatrice du festival, ces stages
vidéo permettent aux enfants
d’appréhender l’art du cinéma et de
découvrir les dessous de la réalisation
d’un court métrage.

L’AFFE est aujourd’hui portée par son Président, Etienne
Guichard, ainsi que par Eric Pidou, Claude Sarliève, Christian
Sepchat, Yves Armandet, Nadine Redon et Marie-Jo Gazel…
sans oublier sa Présidente d’honneur : Coralie Rouve.

Céline Durand, coordinatrice - c.durand@pleinlabobine.com
Florence Dupont, déléguée artistique - f.dupont@pleinlabobine.com
Nadège Challeil, coordinatrice scolaire - info@pleinlabobine.com
Hélène Pernette, régie copie et invités - regie@pleinlabobine.com
Stéphanie Grand, gestion comptable ■ Catherine Librini, résumés et traductions
Jean-Bernard Emery, attaché de presse - 01 55 79 03 43 - jb.emery@cinepresscontact.com

■ Fabienne Cinquin, illustratrice ■ Laurent Garlaschi, Emilie Bellot (Point G communication)
En stage au sein de notre équipe :
■ Laura Delaunay, coordination/animation des coins des livres et artistes / supports pédagogiques
■ Morgane Oddes, coordination/animation des coins des livres et artistes / site Internet
■ Mélissa Naamar, gestion des invités ■ Sarah Halm, communication

L’ensemble des élus
communautaires vous
souhaitent de bons moments
d’évasion avec cette 6e édition
de Plein la Bobine.
Bon voyage à tous les festivaliers

En stage au sein de Tant qu’il y aura des livres :
■L
 aure-Hélène Vidal, Matthieu Coquelou - coordination/animation des coins des livres et artistes,
visites guidées d’expositions

Les salles de cinéma partenaires
Nous remercions tout particulièrement les salles de cinéma partenaires du festival :
■ Le Roxy à La Bourboule, Michelle Perry, Jean Esnault et André Rouzic
■ L’Olympic au Mont-Dore, Jean-Marie Léoty
Plein la Bobine s’associe à l’action de Cinécole, dispositif initié et animé par le cinéma Le Roxy dans le Massif du Sancy.

■P
 hilippe Dousse, cinéma le Pré Bourges à Mauriac, assure l’équipement et
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les projections de la salle de cinéma du Casino de La Bourboule.
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cœur du festival
Plein la Bobine !
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Pour la 5ème ann
ée consécutive,
Plein la Bobine accueill
e tout au long
du festival des élèves
de l’Académie
de Brest. Invités
par le Festival
Européen du Film Co
urt de Brest,
ils assisteront aux
projections des
trois programmes de
courts métrages
en compétition et pro
poseront à leur
retour une sélectio
n de films qui
sera projetée en no
vembre dans le
programme jeune pu
blic du Festival
Européen du Film Co
urt de Brest.
r
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■ Les Rencontres Vidéo Scolaires
Pour répondre à la très forte production des élèves des établissements scolaires et la valoriser au
mieux, le festival compte cette année encore deux
séances de films réalisés par les enfants :
• A partir de 3 ans :
mardi 17 juin à 14h00,
Salle vidéo du Casino de La Bourboule.
• à partir de 12 ans :
lundi 16 juin à 14h00,
Salle vidéo du Casino de La Bourboule.

Les Rencontres Vidéo Scolaires
sont organisées en partenariat avec le
Rectorat d’Académie de Clermont-Fd.
Une projection publique des films
réalisés en classe par les enfants est
suivie d’échanges et de débats. Les
rencontres seront animées par un
professionnel du cinéma et un
membre de l’équipe du festival.

une classe de
Plein la Bobine reçoit
Quentin (02),
Stde
tte
l’école Corre
la classe de
qui sera associée à
e de Billom.
ign
l’école Guyot Dessa
il commun
va
tra
n
Au terme d’u
mbre dernier,
mené depuis septe
y du Festival
les 2 classes seront jur
ntinueront
co
Plein la Bobine et
laire sur
sco
y
jur
nt
l’aventure en éta
de l’Aisne, en
le Festival Ciné-Jeune
octobre 20 08.

LES CLASSES

>L
 es classes au

■ Jumelage avec le
Collège Auvergne-S
ancy
de Murat le Quaire
:

Le collège Auvergne-S
ancy et l’AFFE,
organisatrice du Fe
sti val Plein la
Bobine, se sont assoc
iés afin de mettre en œuvre un pro
jet d’éducation
artistique et culturel
le durable destiné à tous les élève
s de l’établissement. Ainsi durant
l’année scolaire
toutes les classes
ont pu rencontrer des professionn
els et travailler
autour de l’image. Da
ns le cadre de
ce jumelage, les élè
ves de 6ème ont
notamment participé
à la décoration
du Coin des Livres.
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670 km de chemins de randonnée balisés, pêche et activités nautiques, patrimoine, sports aériens,
spectacles de rue et activités Outdoor : le Massif du Sancy, espace de loisirs, offre à chacun des
sensations multiples, des sensations fortes !
L’accueil des enfants est une longue tradition des communes du Sancy : les infrastructures d’accueil et
de loisirs qui leur sont dédiées sont nombreuses et variées. Trois communes du Massif du Sancy sont
labellisées « Famille Plus » depuis juin 2006 : La Bourboule a obtenu le Label Famille Plus Nature,
Le Mont Dore et Besse/Superbesse le Label Famille Plus Montagne

En voici un échantillon,
spécialement réservé aux 3-15 ans …
ouvert également
aux parents !

Les jurys du festival
> Tous les prix du festival Plein la Bobine seront remis lors de la clôture du festival
le jeudi 19 juin à 18h au Casino de La Bourboule (voir p.11).

Classe Jury de la compétition 1
Classe de Moyenne Section de l’école
maternelle de La Bourboule.

Marraine : Violaine Guilloux, responsable de la programmation
jeune public du Festival Européen du Film Court de Brest.

Classes Jury de la compétition 2

Classe de CM de l’école Corrette de St-Quentin (02),
Classe de CM2 de l’école Guyot Dessaigne de Billom.
Parrain : Pierre-Luc Granjon, réalisateur de films d’animation.

Classe Jury de la compétition 3
Atelier Cinéma du Collège Voltaire d’Ussel (19).

Marraine : Emmanuelle Tieu, réalisatrice de films d’animation.

■ Activités culturelles et de découverte :
• démonstration de la fabrication du Saint-Nectaire à la
ferme
• fermes pédagogiques
• découverte de la vie des abeilles et de la fabrication de
miel, de pain d’épices, de bonbons….
• Ferme du Boinchoux (à Besse) et Scénomusée La Toinette
et Julien (à Murat-le-Quaire) : pour savoir comment vivaient
les Auvergnats, au siècle dernier.
• Randonnée à la découverte de la faune
(mouflons, marmottes, chamois), flore, géologie, volcanologie,
initiation à l’orpaillage

■ Activités toniques :
• base nautique au lac Chambon et au Lac des Hermines
à Super Besse : baignade, voile, canoë, planche à voile,
pédalo …
• randonnées pédestres et équestres (possibilité de stage
d’équitation au Club hippique de Besse)
• parcours aventure dans les arbres au Mont-Dore
• Luge d’été et dévalkart au Mont-Dore et à Super Besse
• Glisse sur herbe à Super Besse
• Golf au Mont-Dore
• Quad à Murol et Chambon-sur-Lac
• Piscine à La Bourboule et Super-Besse
• Espace de loisirs à La Bourboule (Parc Fenestre) et au MontDore (Parc des Léchades) : nombreuses animations et attractions pour le plaisir des petits … comme des grands.
• Tennis, roller-park, mini-golf, VTT,
parcours d’orientation…

> Pour savoir où pratiquer ces activités, où se trouvent les différents sites,
demandez la brochure Sancy Bienvenue ! au 04 73 65 57 71 ou 04 73 65 20 21
ou dans les bureaux de tourisme du Massif du Sancy*, ou consultez www.sancy.com
* Besse / Super Besse, La Bourboule , Chambon-sur-Lac, Chastreix, Egliseneuve d'Entraigues, Le Mont-Dore, Murat-le-Quaire, Murol, Picherande, Saint-Diéry
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■ Le Jury PRO
Cecilia
Marreiros Marum
Réalisatrice de films
d’animation
Cecilia Marreiros Marum
suit des études d’aide soignante avant
de se former en cinéma d’animation à
l’école de La Cambre de Bruxelles. Depuis
son premier film, elle n’a cessé d’offrir
ses variations sur le même thème : la
disparition et la recherche de l’être aimé.
Parallèlement, elle a participé à des lectures et des enregistrements d’ouvrages
littéraires à l’usage des non-voyants.
Aujourd’hui, elle est aussi photographe
de chantiers d’architecture, accessoiriste,
costumière pour le théâtre et illustratrice
de livres. Au sein des Films du Nord, elle a
réalisé ou animé plusieurs films présentés
à Plein la Bobine depuis sa création, dont
certains cette année dans le cadre du coup
de cœur à la Belgique.

Jean-Claude Saurel
Pas pris une ride depuis
1968…
Président de Sauve Qui
Peut le Court Métrage association organisatrice du plus célèbre festival de courts métrages - depuis
1999, il vit et travaille à Clermont-Ferrand.
Co-auteur d’un court métrage réalisé avec
J.Louis Gonnet en 2001 : «Comme un
seul Homme», Jean-Claude est un habitué
des jurys de festivals : membre du jury
du festival Jean Carmet à Moulins en
2002, du jury du festival de St Paul trois
Châteaux en 2003 et depuis 2 ans du
jury du concours de la Jeune Critique du
festival du court métrage de ClermontFerrand. Depuis novembre 2007, JeanClaude représente également les associations culturelles au Comité Economique et
Social Régional d’Auvergne.

Marion Moreau
Réalisatrice de films
d’animation et artiste peintre
Marion suit la formation de
l’école de cinéma d’animation La Poudrière à Valence. Son film de
fin d’études « La Mémé et le bébé »,
court métrage d’animation, est tout de
suite très remarqué : il fait le tour des
festivals de cinéma et est acheté par Arte.
Elle participe ensuite à la belle aventure
du long métrage de Jacque-Rémy Girerd
« La Prophétie des grenouilles » réalisé
dans les studios Folimage puis anime, aux
côtés de Serge Elissalde, les personnages
et décors du non moins réussi « U ».
Marion vit à Valence et, entre deux projets
de film, peint, expose et donne des cours
de peinture.

■ Le public Le public, dès 3 ans, pourra voter pour le film de son choix
à l’issue des projections des programmes de courts métrages en compétition.
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à partir de 18h00

S

outenu depuis ses débuts
par la ville du Mont-Dore,
Plein la Bobine marque chaque
année le coup d’envoi de saisons
estivales jalonnées de temps forts
culturels comme les Rencontres
Musicales des Monts-Dores qui
présentent un grand nombre de
concerts de musique classique
durant tout l’été ou encore le
festival d’art contemporain
Horizons avec ses œuvres
éphémères nichées au cœur des
reliefs du Sancy…
Afin de renforcer sa politique
de soutien aux manifestations
culturelles emblématiques
de son territoire dont Plein la
Bobine fait évidemment partie,
la municipalité du Mont-Dore
s’est engagée, aux côtés de la
Communauté de Communes
du Massif du Sancy, dans un
ambitieux projet d’équipement
culturel dédié aux arts musicaux
et vidéographiques qui devrait voir
le jour dans les années à venir…

Le Mont-dore
Station thermale et de sports d’hiver de grande renommée, la ville du Mont-Dore se distingue également par
son dynamisme culturel. Riche d’un patrimoine thermal
exceptionnel, cette authentique
ville de montagne accueille
chaque année un grand nombre
de festivals dans les domaines
de la musique, des arts visuels
ou encore du cinéma.

au Casino
du Mont-Dore

sa programmation, ses invités, ses temps forts
et sa bande annonce créée par les enfants du Sancy

Pic Pic André
et
leurs amis
Stéphane

Aubier, Vincent
Patar / Belgique
Animation / 49
/ 2002
min / 35 mm

19h30
au Cinéma
L’Olympic
(Le Mont-Dore)
9+

Pic Pic est un jol
i petit cochon to
ujo
prêt à rendre se
rvice à ses amis urs
grâce
à ses pouvoirs
magiques. Andr
é est
un mauvais ch
eval, toujours
prêt à
batailler avec Co
boy. Quant à la
famille
Baltus…
Contact : Héliotro
pe Films

, Linda
h 54/
, Linda
/ Fiction / 1
Linda
Japon / 20 05
/
ita
sh
ma
hiro Ya
Nobu
F
35 mm / VOST

21h au
Cinéma
L’Olympic
(Le Mont-Dore)

10+
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Présentation
de la 6ème édition du festival

L’ O U V E R T U R E

Ouverture Vendredi 13 juin
au Mont-Dore
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à partir de 18h00

La Bourboule

LA CLôTURE

Jeudi 19 juin
Clôture
à La Bourboule
Salle de cinéma
du Casino de la
Bourboule

Palmarès du festival
avec remise des prix pour les trois
compétitions de courts métrages suivie
d’un ciné-concert interprété en direct par le
Trio Jazz Marode / Gherbi.

lic

b
t pu
Tou

Autour de 4 courts métrages burlesques du
génial Buster Keaton, le Trio fait revivre la
magie du cinéma des origines. Grâce à une
composition originale aux sonorités jazz qui
laisse place à l’improvisation, ces musiciens
de talent accompagnent les films de Keaton en
direct et nous replongent dans des conditions
similaires à celle des spectateurs de l’époque.
Le cinéma redevient un lieu de spectacle
vivant.
Une contrebasse, une batterie et un piano
pour un style très frais qui enchantera petits et
grands et vous donnera des fourmis dans les
jambes !
Souvent cité comme son modèle
par Charlie Chaplin, Buster Keaton
est l’une des références du film
comique et burlesque.
Au programme :
• Buster et les Indiens (1921)
• Buster et les flics (1921)
• Buster et Fatty
à Luna Park (1917)
• Buster forgeron (1922)
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Programme de courts mé trages en Compétition

COMPETITIONS

3+

1

Durée : 53 min

> U
 ne
journée
ensoleillée
(Ein sonniger Tag)

Gil Alkabetz / Allemagne / 2007
Animation / 6 min 17 / 35 mm
Sans dialogues

Le soleil se lève comme
chaque
matin,
mais
aujourd’hui, il découvre
qu’il n’est pas aussi bienvenu qu’il l’espérait.
Contact : Sweet Home Studio

> P
 etit
Poisson
(Rybka)

Sergei Ryabov / Russie / 2007
Animation / 9 min 35 / 35 mm
Sans dialogues

L’univers
d’un
petit
enfant est merveilleux et
complexe, et sa bonté est
telle qu’il peut accomplir
des miracles – et c’est ainsi
que le petit poisson va
prendre vie.
Contact : Akop Kirakosyan
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> T
 ôt
ou tard

> L
 a Leçon
de natation

> U
 ne nouvelle > A ukanek
espèce
Madina Iskhakova / Suisse

Jadwiga Kowalska / Suisse
2007 / Animation / 5 min
35 mm / Sans dialogues

Danny De Vent / France Belgique / 2008 / Animation
10 min / 35 mm / Sans
dialogues

Evalds Lacis / Lettonie / 2008
Animation / 10 min / 35 mm
Sans dialogues

Jonas, cinq ans, s’apprête
à suivre son premier cours
de natation. Alors qu’il
tente de fuir cet endroit qui
l’effraie, il tombe dans le
grand bain…

Un entomologiste découvre
une
nouvelle
espèce
d’insecte dans la prairie et
aimerait bien l’ajouter à sa
collection. Mais les insectes
n’ont pas envie de finir
cloués dans un musée.

Un écureuil rencontre une
chauve-souris
solitaire.
Ensemble, ils essaient de
remettre de l’ordre dans
les rouages souterrains
qui orchestrent la danse
du jour, de la nuit, et plus
encore.
Contact : HGK Lucerne

Contact : Les Films du Nord

(Jauna Suga)

Contact : Film Studio AB

2007 /Animation / 3 min 10
35 mm / Sans dialogues

Quatre personnages très
différents se croisent dans
le froid de la toundra,
réunis par une série de
coïncidences.
Contact : HGK Lucerne

>L es Pierres
d’Aston
(Astons stenar)

Uzi Geffenblad, Lotta
Geffenblad / Suède / 2007
Animation / 9 min / 35 mm / VF

Aston ramasse les pierres
qu’il trouve sur le chemin
de la maison. Il les dorlote,
les lave et leur fabrique de
petits lits douillets. Mais
ses parents commencent
à trouver sa collection un
peu envahissante…

Salle de
cin
du Casin éma
o
de La Bo
urboule
:
■ S amedi
14 juin à 1
6

h30

■M
 ardi
17 juin à 1
1h
■ J eudi
19 juin à 1
1h30

Contact : Les Films du Préau
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Programme de courts mé trages en Compétition

2

Durée : 1 h 24

> D
 ernier
Voyage

> S
 ainte
Barbe

>J e suis là

Pierre Duculot / Belgique / 2007
Fiction / 15 min 50 / 35 mm

Cédric Louis, Claude Barras
Canada - Suisse / 2007
Animation / 8 min / 35 mm
Sans dialogues

Erguen Ismet / Allemagne Turquie / 2007 / Fiction / 11 min
35 mm Sans dialogues

C’est l’été et Mamie est
alitée à l’hôpital. Son fils
aimerait partir en vacances
en famille…
Contact : Monkey Productions

Petit garçon chauve, Léon
aime
son
grand-père.
Il aime la barbe hirsute
du vieil homme, qui
semble doué de pouvoirs
magiques. Mais voilà qu’un
beau matin grand-père ne
se réveille pas.
Contact : ONF du Canada

(Bende Sira)

Une déclaration d’amour au
cinéma… Un jeu d’enfants
dans un environnement
urbain.
Contact :
Distant Dreams Filmproduktion

> L e Pont
Vincent Bierrewaerts
France - Belgique / 2007
Animation / 14 min / 35 mm
Sans dialogues

Un homme et son fils vivent
au sommet d’un pic escarpé.
Le seul accès au monde
extérieur se fait par un
pont; celui-ci étant détruit,
les deux personnages sont
entièrement isolés du reste
de l’humanité.
Contact : Les Films du Nord

> I
 sabelle
au bois
dormant
Claude Cloutier / Canada / 2007
Animation / 9 min 10 / 35 mm
Sans dialogues

Le roi mobilise ses sujets
pour réveiller la belle
Isabelle et tous répondent
à l’appel : l’oncle Henri
VIII et la tante Victoria, un
extra-terrestre émotif, une
sorcière branchée et un
beau prince.
Contact : ONF du Canada
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COMPETITIONS

7+

> L
 a Saint
Festin

> L
 a Main de
l’ours

Anne-Laure Daffis et Léo
Marchand / France / 2007
Animation / 15 min 44 / 35 mm

Marina Rosset / Suisse / 2007
Animation / 4 min 30 / 35 mm

Hourrahhhh ! Demain c’est
le 40 novembre ! C’est la
Saint Festin, la grande fête
des ogres, alors si vous
n’avez pas encore attrapé
d’enfant
dépêchez-vous
et... bonne chasse !

Trois frères vivent dans une
clairière isolée. Lorsque le
plus jeune doit aller dans la
forêt pour remplacer un de
ses frères, il a si peur qu’il
n’ose pas ouvrir les yeux.
C’est alors qu’il tombe sur
un ours…

Une petite fille essaie de
comprendre pourquoi son
petit frère autiste n’est pas
vraiment comme les autres
enfants et donne sa version
des faits.

Contact : Lardux Films

Contact : HGK Lucerne

Contact : Sacrebleu
Productions

Salle de cinéma
du Casino de La Bourboule :
■D
 imanche 15
■M
 ercredi
juin à 14h30
18 juin à 14h
■ L undi 16
■ J eudi
juin à 11h
19 juin à 9h30

> M
 on
petit frère
de la lune
Frédéric Philibert / France / 2008
Animation / 5 min 55 / 35 mm
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Programme de courts mé trages en Compétition

3

Durée : 1 h 38

> A
 mour
fraternel
(Geschwisterliebe)

Jan-Marcel Kühn, Matthias
Scharfi / Allemagne / 2007
Animation / 4 min 12 / 35 mm
Sans dialogues

Lorenz a 11 ans et sa sœur
Sophie n’arrête pas de
l’embêter. Mais un jour,
il découvre un moyen
de manipuler le temps
et s’adonne à quelques
expériences…
Contact :
Filmakademie
Baden-Württemberg
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> A
 ndante
mezzo
forte
Annarita Zambrano / France
2007 / Fiction / 20 min / 35 mm

C’est le début de la
semaine et le rythme de
Marc, lycéen de 16 ans,
est assez soutenu. Il doit
aller chercher sa sœur à
l’école, préparer son bac,
marchander un peu de
liberté avec sa mère…

> Cuisine
Francois Vogel / France / 2007
Expérimental / 4 min 15
35 mm / Sans dialogues

Quel rapport y a-t-il entre
une banane et votre champ
de vision ? Comment
une boîte de camembert
peut-elle modifier votre
perception du réel ?
Contact : Paranoid Projects

> Sting

(Stikk)

Vigdis Nielsen / Norvège / 2007
Fiction / 17 min / 35 mm
VOSTF

Alexander, 13 ans, se fait
constamment
maltraiter
par ses camarades à l’école. Un jour, un nouvel élève
arrive dans sa classe…
Contact : Norwegian Film
Institute

> M
 aladie
d’amour
(Liebeskrank)

Spela Cadez
Allemagne - Slovénie / 2007
Animation / 8 min 30 / 35 mm
Sans dialogues

Une douleur au cœur,
des
larmes
qui
ne
sèchent jamais et des têtes
à l’envers : des maladies
difficiles à soigner, mais
heureusement pas incurables…

> J
 e ne suis
là pour
personne
(Hoy no estoy)

Gustavo Taretto / Argentine
2007 / Fiction / 8 min / 35 mm
Sans dialogues

Un jour, Martin veut disparaître. Il ne veut plus du
tout être vu. Plus du tout ?
Contact : Rizoma Films

> D
 ji vou
veu volti
Benoit Feroumont / Belgique
2007 / Animation / 12 min
35mm / VOSTF

Un troubadour vient chanter
sa flamme à la fille du Roi.
Il chante «Dji vou veu volti»
(«I love you»). Les gardes
le surveillent, la Princesse
écoute passionnément, le
sous-titre s’énerve…
Contact : La Big Family

Contact : Sensito Films

COMPETITIONS

12+

> P
 apy sur
glace

(Forechecking Morfar)

Per Hanefjord / Suède / 2007
Fiction / 14 min / 35 mm
VOSTF

Grand-père,
grand-mère
et Olle se préparent pour
un match de hockey très
important. Mais important
pour qui, au juste ?
Contact : Swedish Film
Institute

Contact : Spela Cadez

):
nt-Dore
(Le Mo
ic
p
m
 ardi
a L’Oly
■M
Ciném
14h
i
d
17 juin à
n
u
■ L
10h
di
16 juin à
■ S ame
30
h
8
1
à
14 juin
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RéCENTS
INéDITS
AVA N T- P R E M I è R E S

Films
récents,inédits et
en avant-première

2+

Avant
re
premiè

> P
 rogramme
Pierre-Luc
Granjon

3+

Un programme de 4 courts métrages
réalisés
par
Pierre-Luc
Granjon
Durée : 43 minutes

> L
 ab an , le
pe ti t fa nt ô m e
(Lilla spöket Laban)

Per Åhlin, Alicja Jaw
orski / Suède
2006 / Animation / 45
min / VF

Il fait nuit. Papa
fantôme se
prépare pour aller
travailler à
faire peur aux gens
et montre à
Laban comment fair
e des bruits
effrayants. Mais le pet
it fantôme
n’y arrive pas. En plu
s, dans les
sombres couloirs du
château, il
n’est pas très rassur
é. Pas facile
d’être un fantôme
quand on a
peur du noir !
Contact : Les Films du
Préau

Cinéma Le Roxy (La Bourboule)
■ Dimanche 15 juin à 16h30
■ Mercredi 18 juin à 11h
■ Jeudi 19 juin à 9h30

Le Château des autres

Pierre-Luc Granjon / France / 2003 / Animation
6 min / 35 mm / Sans dialogues
Un groupe d’écoliers visite un immense château. L’un des enfants s’attarde quelques
secondes à la contemplation d’une statue et
perd son groupe.
Contact : Agence du Court Métrage

Petite Escapade

Pierre-Luc Granjon / France / 2001 / Animation
5 min 18 / 35 mm
Un enfant venu du centre d’une grande
forêt observe du haut d’un mur les gens qui
empruntent un trottoir. En fin de journée, il
rentre chez lui, le sourire aux lèvres.
Contact : Agence du Court Métrage

Cinéma L’Olympic (Le Mont-Dore)
■ Samedi 14 juin à 11h
en présence de Pierre-Luc Granjon
Cinéma Le Roxy (La Bourboule)
■ Lundi 16 juin à 14h

Pierre-Lu

c Granjo
n

ré a li s e d
e s f il m s
d ’a n im a t
t iq u e s
io n p o é et tend
re s s u r
d e l’ e n f
le m o n d
ance dan
e
s un un
p h iq u e é
iv e rs g ra
b lo u is s
a
n
t , q u ’i l
d ’a n im a t
s ’a g is s e
io n d e m
a ri o n n e t
p a p ie rs
tes ou
découpé
de
s.

L’Enfant sans bouche

Pierre-Luc Granjon / France / 2004 / Animation
4 min / 35 mm
Il était une fois un enfant qui n’avait pas de
bouche… et un lapin qui avait de bien grandes
oreilles !
Contact : Les Films du Préau

L’Hiver de Léon

Pierre-Luc Granjon, Pascal Le Nôtre / France
2007 / Animation / 28 min / 35 mm
L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des
montagnes enlève la belle princesse Mélie
Pain d’Épice. Léon, un jeune ours adopté par
un couple d’apiculteurs, fugue et tombe entre
les mains de Boniface, le faiseur d’histoires.
Léon sauvera-t-il la princesse des griffes de
l’ogre ?
Contact : Agence du Court Métrage
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> Le
 Pique-nique de Miriam
3+ et autres aventures

Avant
re
premiè

et en avant-première
4+

7+

 rogramme de courts métrages d’animation
P
Durée : environ 45 minutes / BETA SP

it

Inéd

> M y Happy End

Tous les chiens courent après leur queue.
Un jour, un chien réussit à attraper sa
queue et sa vie va en être changée.

> Kuri

Petit conte du printemps sur un air de flûte
peule.

> Campagne Art : Pierre

Un rendez-vous avec l’art et la nature.

> L e Pique-nique de Miriam
(Miriami piknik)

Un épouvantail et un serpent vont perturber le pique-nique familial.

> Pik et Nik (Pik a Nik)

Tandis que Pik et le chien s’amusent à sauter dans les vagues, Nik reste sur la plage :
elle a peur de l’eau. Ses deux amis se trouvent soudain en danger...

> Twilight Circus

Un vieux piano explore les profondeurs de
sa mémoire à la recherche des couleurs...

> Campagne Art : Champs
Paille

Des œuvres éphémères créées dans et avec
la nature.

> Birdy

Un motard fonce sur une route de campagne. Birdy, un petit oiseau, le poursuit. Mais
pourquoi… ?

> Jeu d'enfants

Charlotte, une petite fille qui se retrouve
seule dans une galerie, observe des peintures abstraites prendre vie sous ses yeux...

> D onne-moi ta main
(Podej mu prst)

Un réalisateur donne un coup de main à
son petit personnage.

> Animatou

La poursuite d'une souris par un chat à
travers cinq techniques d'animation différentes : le dessin, la peinture, le sable, les
volumes, la 3D.
Tous les contacts Films sur :
www.pleinlabobine.com
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> J eu d’ombres

Court voyage dans un fauteuil.

> C
 omme un
pingouin sans ascenseur

> Desmond

et la créature
du marais
(Desmond & träskpatraskfällan)

Magnus Carlsson / Suède / 2006 /
Animation / 1 h 08 / VF

Desmond le cochon, l’habitant le
plus paisible de la forêt des framboisiers, s’est fait voler ses jolies
pommes. La même nuit, Léna
l’élan s’est fait voler sa collection
de rouge à ongles, Willie le putois
sa guitare électrique et Sébastien le
lapin ses gants de boxe. Desmond
et ses amis décident de réagir : ils
construisent un piège pour capturer l’abominable créature du
marais. Galerie de portraits tout
en humour de personnages hauts
en couleur !
Contact : Les Films du Préau

Salle vidéo du Ca
sino de La Bourbo
ule
■ Lundi 16 juin à
10h30
■ Mercredi 18 jui
n à 14h
■ Jeudi 19 juin à
14h

it

Inéd

 rogramme de courts métrages d’animation
P
Durée : environ 1 h 20 / BETA SP

> Cyber

> F
 luffy, Tiny et les
légumes (Fluffy – Tiny and Vegetables)

Tiny et Fluffy sont inséparables et jouent
ensemble tous les jours. Un jour, Tiny, qui
déteste les légumes, tombe malade et doit
garder le lit…

> D rôles d’histoires

(La Bourboule)
Cinéma Le Roxy
n à 14h30
■ Dimanche 15 jui
9h30 et 17h
■ Mardi 17 juin à

RéCENTS
INéDITS
AVA N T- P R E M I è R E S

Films récents, inédits

(Varjoleikki)

Certains enfants doivent se divertir tous
seuls. Est-ce qu'une ombre sur le mur peut
battre le lapin rose de la télé ?

it
Inéd

Les tribulations glaciales d'un pingouin
sans ascenseur sur fond de catastrophe
environnementale.

> Campagne Art : Feuille

> Insight

Un exemple éblouissant de Land Art
animé.

> Campagne Art : Bois

Assise à table, une petite fille pas plus
grande qu’une carotte fait de la peinture.
Tout à coup, une cuillère arrive et sème la
pagaille autour d'elle.

> Vert

Une vieille dame SDF, très douée en
origami, rencontre une petite fille qui ne
la regarde pas comme les autres gens.
Un film dans lequel la nature prend une
dimension artistique éphémère.

> S
 équence 01
Plan 02

> Easy Revolver

Le spectateur est invité à explorer une
interprétation de la vision subjective d'un
caméléon, animal obsédé par la nourriture.

it

Inéd

Un soir, alors qu'il prend le métro, un
homme voit le monde s'arrêter autour de
lui.

> Tomateiro

> M
 a tête rouillée et
poussiéreuse

Un frigo. Une tomate révolutionnaire. Un
plan d'évasion.

> Evolut?on

(My Rusty Dusty Head)

Au travers d'un système répétitif d'actions
quotidiennes, un personnage imperturbable nous montre une évolution possible
de notre civilisation.

Qu'est-ce que c'est que penser ? Comment
effacer les pensées futiles ?

> Pure Laine

č

(Vlna pé e)

Histoire d’une brebis qui prend grand soin
de sa laine.

> Hirsutes

> Mer agitée
(Mare Mosso)

Jess navigue de nuit sur son voilier.
Lorsqu’elle attrape un étrange poisson,
la mer semble se mettre en colère et
s’agrippe au navire…

Salle vidéo du Ca
sino de La Bourbo
ule
■ Samedi 14 juin
à 18h
■ Dimanche 15 jui
n à 11h
■ Mercredi 18 jui
n à 10h30 et à 16
h

(Grün)

In

édit

Un dialogue poilant entre deux animateurs barbus.

> La Queue de la souris

Dans une forêt, un lion capture une souris et menace de la dévorer. Celle-ci lui
propose un marché.

> D’un peu plus loin

Où l’imagination réinvente la chaîne alimentaire.
Tous les contacts Films sur :
www.pleinlabobine.com
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et en avant-première
13+
10+

Avant
re
premiè

9+

8+
it

Inéd

> L
 e Monde
de Karla

Yasmin Ahmad / Malaisie / 2007
Fiction / 1 h 34 / VOSTF

(Karlas Kabale)

Charlotte Sachs Bostrup / Danemark
2007 / Fiction / 1 h 32 / VOSTF

C’est bientôt Noël et Karla, 10
ans, est à la fois impatiente
et un peu triste. Elle aimerait
bien fêter Noël avec ses deux
parents, mais ils sont divorcés :
elle doit passer une soirée chez
papa et une autre chez maman.
Mais les choses vont prendre
un tour bien différent de ce qui
était prévu.
Contact : Danish Film Institute

Ciném

a L’O

■ Dim lympic (Le M
an
on
■ Mar che 15 juin à 1 t-Dore)
di 17 ju

in à 11

24

h

> Muksin

6h30

Au coeur d’un village malais,
les parents d’Orked suscitent
critiques et jalousies par leur
comportement atypique : ils ne
craignent pas d’exposer leur
amour au grand jour, ni d’élever
leur fille comme un garçon. En
faisant la connaissance du jeune
Muksin, Orked va vivre une tendre amitié… Dans un récit basé
sur sa propre jeunesse et l’attitude de ses parents, la réalisatrice propose une image peu
conventionnelle de son pays,
dans un film léger et tendre,
rempli d’émotion.
Contact : Les Films du Préau

Cinéma L’Olympic (Le Mont-Dore)
■ Samedi 14 juin à 16h30
Salle de cinéma du Casino de La Bourboule
■ Mercredi 18 juin à 11h

12+
it

Inéd

> L
 inda,
Linda, Linda

>African
Expérience

Nobuhiro Yamashita / Japon / 2005 /
Fiction / 1 h 54/ 35 mm / VOSTF

Laurent Chevallier / France / 2008
Documentaire / 1 h 34 / Beta SP

Un groupe de filles doit donner
un concert, mais la chanteuse
se blesse avant de monter sur
scène. Une jeune Coréenne
venue
étudier
au
Japon
accepte de la remplacer, mais
elle ne sait pas chanter et son
japonais est très approximatif !
Un film pop plébiscité par le jury
jeunes du festival Ciné-Junior.

Dans son dernier film, Laurent
Chevallier suit les musiciens
africains du groupe Fölifö
pendant leur résidence au collège
de jazz de Marciac puis le voyage
en Guinée de jeunes collégiens
de Marciac venus retrouver chez
eux les musiciens guinéens. Ce
chassé-croisé musical est une
expérience inoubliable pour les
jeunes et va se transformer en
double voyage initiatique : la
découverte d’un continent et des
racines africaines du jazz.

Contact : Bitters End, Inc

Cinéma L’Olympic (Le Mont-Dore)
■ O uverture,
vendredi 13 juin à 21h
■ Lundi 16 juin à 14h
■ Mercredi 18 juin à 14h

■ Samedi 14 juin

du Casino
Salle de cinéma
à 20h30
ule
bo
ur
Bo
de La
urent Chevallier
La
de
en présence

Avant
re
premiè

RéCENTS
INéDITS
AVA N T- P R E M I è R E S

Films récents, inédits

> À peine adulte

13+

(Almost Adult)

Yousaf Ali Khan / Royaume-Uni / 2006 / Fiction
1 h 29 / VOSTF

Deux adolescentes qui viennent de deux
pays différents et ne parlent pas la même
langue se rencontrent à la gare routière de
Birmingham. Les deux jeunes filles viennent
d’arriver en Grande-Bretagne pour demander asile. Mamie, la plus âgée, prend Shiku
sous son aile, devenant ainsi un peu sa
grande soeur…
Contact : Bankside Films

Cinéma L’Olympic (Le Mont-Dore)
■ Dimanche 15 juin à 20h30
■ Mercredi 18 juin à 10h30

> C hop Shop
Ramin Bahrani / USA / 2007 Fiction
/1 h 24 / 35 mm / VOSTF

Alejandro, orphelin d’une douzaine
d’années, vit et travaille dans un
garage situé dans une immense décharge d’un quartier de New York.
Sa sœur de seize ans, Isamar, le
rejoint dans cet univers chaotique.
Les adolescents doivent se battre
pour exister parmi des adultes peu
recommandables et tenter de se bâtir une vie meilleure. Une des révélations de la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2007.
Contact : Pierre Grise Distribution

Cinéma Le Roxy (La Bourboule)
■ Dimanche 15 juin à 18h
■ Mardi 17 juin à 20h30

25

> Lola et le roi

3+

Un programme de deux courts métrages d’animation
Durée : 45 minutes

Lola s’est perdue
(Vinga pa villovägar)

Gun Jacobson et Lotta Geffenblad
Suède 1991 / Animation / 15 min
35 mm / VF

Lola vient d’emménager dans une
nouvelle maison. Elle part acheter
de la confiture pour les crêpes de sa maman mais
sur le chemin du retour, elle s’aperçoit que toutes
les maisons sont absolument identiques. Comment
retrouver son chemin ?
Contact : Les Films du Préau

Le Roi qui voulait plus
qu’une couronne
(Kongen som ville)

Randall Meyers, Anita Killi / Norvège
1999 / Animation / 30 min / 35 mm
VF

Le Roi a disparu ! Le commandant, le lieutenant et le majordome fouillent alors
le château de fond en comble. Ils ne trouvent que le
bouffon qui leur propose de partir à la recherche d’un
nouveau roi. Au cours de leur voyage, ils rencontrent
de drôles de personnages...

> L
 e Fleuve aux
grandes eaux et Le
5+
Roi de la forêt des
brumes
Un programme de 2 courts métrages d’animation
Durée : 50 minutes

Le Fleuve
aux grandes eaux
Frédéric Back / Canada / 1993
Animation / 24 min / 35 mm

À la fois chant d’amour et
hommage à un géant tranquille, ce film d’une rare
poésie raconte, à travers l’histoire du majestueux
Saint Laurent, celle de tous les fleuves du monde,
mais aussi l’histoire de la vie, qui naît, éclate au
grand jour, puis se meurt sous les coups répétés de
l’homme avide et inconscient.
Contact : Les Films du Paradoxe

Le Roi de la forêt
des brumes
Serge Elissalde, Jean-Jacques Prunès
France / 2002 / Animation / 26 min
Beta SP

Dans la Chine en guerre des
années 1930, le jeune Ashley
Anderson est contraint de fuir en compagnie d’un
médecin tibétain. Perdu aux confins de l’Himalaya, il
est sauvé in extremis par une tribu de Yétis…

Contact : Les Films du Préau

26

5+

Découvrez sur ce thè
me la bande annonce
du
festival réalisée par
des enfants du San
cy,
guidés par la réalisa
trice Jeanne Paturl
e. Ce
court métrage phare
du festival a été réalisé
lors
de « l’Atelier Ciném
a du Sancy » - organi
sé en
partenariat avec la Co
mmunauté de Comm
unes
du Massif du San
cy – et sera projet
é en
première partie de tou
tes les séances dans
les
salles du Casino de
La Bourboule.

CARNETS
D E V O YA G E

Les Carnets de Voyage au cinéma

Plus que jamais, le festival Plein la Bobine
sera une invitation au dépaysement avec la
thématique Carnets de Voyage qui en 14 films
vous emmènera dans les 5 continents.

■ Mardi 17 juin Cinéma Le Roxy (La Bourboule) à 14h
■ Mercredi 18 juin Salle de cinéma du Casino de La Bourboule à 16h
■ Jeudi 19 juin Cinéma L’Olympic (Le Mont-Dore) à 16h

Contact :
Les Films de l’Arlequin

Salle de cinéma du Casino
de La Bourboule :
■ Samedi 14 juin à 14h30
■ Lundi 16 juin à 14h

> L
e
Dirigeable volé
Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1966
Fiction - Animation / 1 h 25 / 35 mm / VF

En 1891, à Prague, alors qu’ils
visitent le Salon des Sciences
et des Techniques, cinq garçons
intrépides montent à bord d’un
dirigeable et prennent les airs.
Ils arrivent au-dessus de l’Océan
Atlantique mais une tempête
détruit complètement le dirigeable.
Les garçons échouent heureusement
sur une île inconnue où ils vivent
comme Robinson… Une aventure
extraordinaire pour toute la famille.
Contact : Gébéka Films

5+

> L
 a Ruée
vers l’or

> C hang

Charlie Chaplin / États-Unis / 1925
Fiction / 1 h 36 / 35 mm / Muet

Merian C. Cooper, Ernest B.
Schoedsack / États-Unis / 1927
Documentaire / 1 h 10 / 35 mm / Muet

Charlot est chercheur d’or au
Klondyke en 1898. Pris dans une
tempête de neige, il échoue dans
la cabane du bandit Black Larsen et
est sauvé de justesse par l’arrivée
de Jim McKay, un autre chercheur
d’or. Un classique indémodable
dans lequel “la danse des petits
pains” est restée l’une des scènes
les plus célèbres de l’œuvre de
Chaplin.
Contact : MK2 Diffusion

Salle de cinéma du Casino de La Bourboule :
■ Dimanche 15 juin à 16h30
■ Mardi 17 juin à 20h30
Cinéma Le Roxy (La Bourboule)
■ Lundi 16 juin à 10h30

Cinéma Le Roxy (La Bourboule)
■ Samedi 14 juin à 20h30
■ Mardi 17 juin à 11h

8+

(Chang : A Drama of the Wilderness)

Kru et sa famille vivent au nordest du Siam, dans une clairière en
pleine jungle. La sérénité de ce
paradis va être dérangée par une
panthère qui attaque leur chèvre et
surtout par le chang, éléphanteau
qui piétine leur champ de riz. Un
témoignage exceptionnel sur la vie
dans la jungle thaïlandaise dans
les années 20 par les réalisateurs
de King Kong.
Contact : Les Films du Paradoxe

Cinéma L’Olympic (Le Mont-Dore)
■ Samedi 14 juin à 14h30
Salle de cinéma du Casino de La Bourboule
■ Jeudi 19 juin à 14h
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> Soirée avec Laurent Chevallier :
au Casino de La Bourboule le samedi 14 juin à partir de 18h
avec Voyage au pays des peaux blanches et African
Expérience.

> Rencontre publique avec Laurent Chevallier :
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9+

8+

> Serko
Joël Farges / France / 2006 / Fiction
1 h 40 / 35 mm

En 1889, monté sur un petit cheval gris, Serko, Dimitri
quitte sa garnison des confins
asiatiques de l’Empire Russe
sur les bords du fleuve Amour.
Après d’extraordinaires péripéties, tous deux arrivent à
Saint-Pétersbourg, à la cour
du Tsar. Ayant couvert plus de
9000 kilomètres en moins de
200 jours, ce jeune cavalier a
réalisé ainsi le plus fantastique
exploit équestre de tous les
temps. Une aventure hors du
commun !

> L
 e Chemin
de la liberté

> R
 etour à
Gorée

Phillip Noyce / Australie / 2001
Fiction / 1 h 34 / 35 mm / VOSTF

Pierre-Yves Borgeaud / SuisseLuxembourg / 2007 / Documentaire
1 h 48 / 35 mm / VOSTF

1931 : des enfants aborigènes
sont
kidnappés
par
le
gouvernement et déplacés
loin de leur famille, afin d’être
éduqués à l’anglaise pour
devenir domestiques dans des
familles blanches. Trois petites
filles subissent ce sort mais
parviennent à s’évader. Elles
sont à 2000 km de chez elles…
Un film poignant qui revient sur
une page sombre et occultée de
l’histoire australienne.

Le périple du chanteur africain
Youssou N’Dour sur les traces
des esclaves noirs et de la
musique qu’ils ont inventée :
le jazz. Son défi : rapporter
en Afrique un répertoire de
jazz et le chanter à Gorée, l’île
symbole de la traite négrière,
en hommage aux victimes de
l’esclavage.
Contact : Hevadis Films

Contact : Bac Films

Contact : Gébéka Films

■ Dimanche 15 juin Cinéma

L’Olympic (Le Mont-Dore) à 18h30

■ Jeudi 19 juin Cinéma Le Roxy
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CARNETS
D E V O YA G E

Les Carnets de Voyage au cinéma

Séances spéciales :

(La Bourboule) à 11h

Cinéma L’Olympic (Le Mont-Dore)
■ Lundi 16 juin à 20h30
■ Jeudi 19 juin à 10h30

Salle de cinéma du Casino de La
Bourboule
■ Soirée musique
Mercredi 18 juin à 20h30

10+
10+

10+

> L’Enfant noir

> D jembefola

Laurent Chevallier / France / 1995 / Fiction
1 h 32 / 35 mm / VOSTF

À Kouroussa, son village natal, entre
Madou son père, roi des mécaniciens,
Kouda sa mère, si douce, et sa bande
de copains, Baba fait son apprentissage
de la vie, en harmonie avec le monde
alentour. Mais Baba est en âge de
rejoindre la capitale pour poursuivre ses
études. Il traverse alors toute la Guinée
et se rend chez son oncle Moussa à
Conakry. Une magnifique adaptation du
roman éponyme de Camara Laye.
Contact : Les Films du Paradoxe

Cinéma Le Roxy (La Bourboule)
■ Samedi 14 juin à 11h
■ Lundi 16 juin à 16h

Laurent Chevallier / France / 1991
Documentaire / 1 h 07 / 35 mm

Le retour au pays d’un des
plus grands joueurs guinéens
de djembé, instrument du
pays mandingue. De Conakry,
la capitale, à Balandugu, son
village, Mamady Keïta remonte
aux sources de son histoire tout
au long d’un fascinant voyage
musical au cœur de la Guinée.
Contact : Les Films d’Ici

■ D imanche 15 juin Cinéma Le Roxy

(La Bourboule) à 11h
en présence de Laurent Chevallier
■ Mercredi 18 juin Salle de cinéma du Casino
de La Bourboule (Soirée musique) à 18h

> V
 oyage au pays des
peaux blanches
Laurent Chevallier / France / 2003
Documentaire / 1 h 35 / Beta SP / VOSTF

En 1994, Baba, adolescent guinéen, est
l’acteur principal du film L’Enfant noir
de Laurent Chevallier. Dix ans plus
tard, alors qu’il est devenu apprenti
mécanicien à Conakry, Baba est invité
à présenter le film dans des collèges
français, dans le cadre de l’opération
« Collège au cinéma ». Laurent Chevallier
a filmé le périple de Baba à travers toute
la France, à la rencontre d’adolescents
qui, pour la plupart, ont une vision très
abstraite de l’Afrique…
Contact : POM Films

Salle de cinéma du Casino de La Bourboule
■ Samedi

14 juin à 18h
en présence de Laurent Chevallier
Salle vidéo du Casino de La Bourboule
■M
 ardi 17 juin à 17h

12+ Sans oublier son film African Expérience en avant-première le samedi 14 juin à 20h30

au Casino de La Bourboule (voir résumé page 25)
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Inventif et ludique, le cinéma d’animation belge francophone est un des plus dynamiques d’Europe. En collaboration
avec le Centre Wallonie-Bruxelles, Plein la Bobine
vous convie à retrouver le parcours de quelques-uns de ses brillants représentants, depuis leurs films d’école jusqu’à
leurs productions les plus récentes.
48 films accompagnés par une exposition exceptionnelle dans le Casino de La Bourboule (voir page 38)

3+

Quand la Belgique s’anime 1
Durée : 50 min

7+

Quand la Belgique
Durée : 1 h

s’anime 2

7+

En présence notamment de Jean-Luc
Slock (Caméra Etc) et Arnaud Demuynck
(La Boîte / Les Films du Nord)

Quand la Belgique s’anime 3
Durée : 1 h 25

> El Vento

Le vent souffle et balaie tout. Tout?

> Lili et le loup

La rencontre d'une petite fille désobéissante
et du grand méchant loup.

> Démêlés

Quand un intrus tombe par hasard dans
la même boule de pâte à modeler que
vous… alors rien ne va plus.

> Noël gourmand

Discussion de mets réfrigérés un jour de
fête.

> Jeux de mains

Une motte de terre refuse de finir en pot
dans les mains du potier.

> U ne journée ensoleillée
La journée d'un fermier frileux.

Salle de cinéma du Casino de La Bourboule
■ D imanche 15 juin à 11h
■ Mardi 17 juin à 9h30
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> L es Fables en délire I

Rencontres croisées, rencontres loufoques
entre un éléphant, une poule, un lion, un
loup...

> Arthur

Le roi Arthur s’est perdu, son cheval s’est
enfui, le voilà seul. Et voilà que tout ce qui
l’entoure prend vie ...

> Rebelle

Une note de musique s'ennuie un peu dans
Bach et dynamise la partition au grand dam
des autres notes.

> Bonhommes

Un petit garçon de cinq ans décide un jour
de créer son bonhomme de neige.
Tous les contacts Films sur :
www.pleinlabobine.com

> L'Archéologue

> U n monde pour Tom

Tom, minuscule petit bonhomme, débarque
dans un monde inconnu.

> L es Fables

en délire III

Prenez trois animaux, un de la ferme, un
de la forêt et un de la jungle. Mettez-les
ensemble. Vous obtiendrez des fables
savoureuses, pleines d'action et de délire.

Libre !

Deux êtres prisonniers de leur pictogramme
prennent vie et font tout pour se rejoindre
et être ensemble pour l’éternité...

Recto Verso

La promiscuité est source de conflit. À
coups d'incantations divines et d'infernales
courses poursuites, les querelles de
voisinage de Dieu et du Diable tournent à
l'affrontement graphique en noir et blanc.

> L es Fables en délire IV
Encore plus de fables en délire !

> M ax entre ciel et terre

Max est un petit garçon pas comme les autres. Il vit à l’envers, les pieds au plafond,
attiré par le ciel ! Pas facile dans ces conditions d’être accepté par les copains et
copines de classe.

> Y oussou l'enfant d'eau

Quatorze enfants se sont demandé quels
efforts les hommes devraient fournir pour
que, demain, la terre soit viable et l’eau une
propriété publique et démocratique.
Tous les contacts Films sur :
www.pleinlabobine.com

2005 vu par un archéologue du futur et des enfants de 8 à 12 ans.

> P
 anique au village
Le Relax

Mais quel est donc cet objet qu’a commandé
Cheval ?

> L'Héritage

Il était une fois deux frères : Wang Cadet et
Wang Aîné. Lorsque leur père meurt, Wang
Aîné hérite de la totalité de ses biens, laissant égoïstement son jeune frère vivre dans la
misère…

Albert

Albert a une trop grosse tête qui l’empêche de
sortir de chez lui. Enfermé dans sa solitude, il
rêve de s’enfuir.

> P
 anique au village :
La Course cycliste

Coboy et Indien assistent à une course
cycliste. Indien participerait bien lui aussi…

Cinéma Le Roxy (La Bourboule)
■ Samedi 14 juin à 16h30
■ Mercredi 18 juin à 9h30

> L’Arme du crocodile

Après un hold-up, une course poursuite
s’engage.
Tous les contacts Films sur :
www.pleinlabobine.com

COUP
DE C OEUR BELGIQUE

Coup de coeur au cinéma d’animation belge

> Mine de rien

28 enfants de l’école Naniot redonnent
des couleurs à la démocratie.

> Petit

C’est dur d’être un petit garçon et d’avoir les
yeux à hauteur des genoux d’adultes.

> U
 ne patte d’éléphant
sur la tête

6 contes en courts métrages traduisant le
regard des enfants sur l’Afrique.

> Paulette

Une poule voit une vache sortir d’un œuf !

> Préhistochien

Première rencontre entre l’homme et le chien
imaginée par des enfants de 8 à 12 ans.

> P
 anique au village :
Le Déjeuner sur l’herbe

Alors qu’ils allaient tranquillement piqueniquer, nos héros de « Panique au village »
font une étrange découverte…

e:

Bourboul
Casino de La
Salle vidéo du
h
in à 11
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■ Jeudi 19 ju
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12+

Quand la Belgique s’anime 4
Durée : 1 h 22

Carte Blanche

au festival d’OULU

Le Festival International de Cinéma pour Enfants d’Oulu, en Finlande, a accepté de nous
concocter
un
programme
de
films
d’animation
100
%
Finlande
où
l’humour
nordique
est
au
rendez-vous !
> D og News

> P
 ic Pic
André et
9+ leurs amis
Stéphane Aubier, Vincent Patar
Belgique / 2002 / Animation /
49 min / 35 mm

Pic Pic est un joli petit cochon
toujours prêt à rendre service à
ses amis grâce à ses pouvoirs
magiques. André est un
mauvais cheval, toujours prêt
à batailler avec Coboy. Quant
à la famille Baltus…
Contact : Héliotrope Films

Des enfants de 11 à 12 ans analysent nos
habitudes alimentaires en interviewant nos
amis à quatre pattes.

> L
 ’Écrivain

Un écrivain idéaliste et romantique se voit
systématiquement refuser ses manuscrits
par un éditeur cynique.

> P
 anique au village
- Lise et Jan

Deux campeurs arrivent au village et perturbent la vie de tous les habitants.

> P apillon

Un personnage se débat entre deux
images de film.

> L
 ’Enveloppe jaune

Anna vit seule avec son chien dans une
petite maison de cité et s'ennuie. Un jour,
elle reçoit un courrier dans une enveloppe
jaune…

> P anique au village – Robin
Cinéma L’Olympic (Le Mont-Dore)
■ Vendredi 13 juin à 19h30
Salle de cinéma du Casino de La Bourboule
■ Lundi 16 juin à 9h30
Cinéma L’Olympic (Le Mont-Dore)
■ Mardi 17 juin à 9h30
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Robin voudrait tirer à l’arc…

Salle vidéo du Casino de La Bourboule
■ Dimanche 15 juin à 14h30
■ Lundi 16 juin à 18h
■ Jeudi 19 juin à 10h30

Tous les contacts sur :
www.pleinlabobine.com

> T ij

Un serf; contraint de payer la dîme, se
révolte contre son seigneur.

> L e Portefeuille

Un homme trouve sur son chemin un portefeuille. Dès lors, il va subir une série de
dédoublements : une part de lui-même
ramasse le portefeuille, l'autre poursuit sa
route...

> P
 anique au village
– Coboy et Indien font
du camping
Quand rien ne va plus en camping…

> B on Débarras

Une famille gagne un séjour sur une île
déserte. Le père décide d'en profiter pour
se débarrasser d'une grand-mère encombrante...

> D ead End Town

Comment c'est un western qui commence
par la fin?

> P
 anique au village
- Laurent, le neveu
de cheval

Laurent a l’air très gentil et sage mais faut-il
se fier aux apparences ?

3+

CARTE BLANCHE
AU FESTIVAL OULU

Coup de coeur au cinéma d’animation belge

Durée : 38 min
> L a Locomotive (Veturi)

Heikki Prepula / Finlande / 1978 / Animation / 7 min / 35 mm
Sans dialogues
L’histoire d’une locomotive qui refuse de démarrer.

> S ens dessus dessous (Kupperis kapperis)

Heikki Prepula / Finlande / 1994 / Animation / 9 min / 35 mm
Sans dialogues
La célèbre histoire du Petit Chaperon Rouge qui va rendre visite à sa
grand-mère suivie par monsieur le loup.

> P louf ! (Plumps!)

Heikki Prepula / Finlande / 1997 / Animation / 8 min / 35 mm
Sans dialogues
Gussy le kangourou tente de se rendre sur une petite île, mais les
poissons l’en empêchent. Heureusement, un hérisson fort inventif
vient à passer.

> L a Tricoteuse (Kutoja)

Laura Neuvonen / Finlande / 2005 / Animation / 7 min / Beta SP
Sans dialogues
Quand le tricot devient une obsession…
Contact : Finnish Film Foundation

> Œ uf de poule (Kanan muna)

Kari Häkkinen / Finlande / 1997-1999 / Animation / 7 min / Beta SP
Sans dialogues
Le premier épisode d’une joyeuse chronique de la vie au poulailler.
Pas facile de pondre un œuf tous les jours…
Contact : Gullervo Oy

Salle de cinéma du Casino de La Bourboule
■ Lundi 16 juin à 17h
■ Mercredi 18 juin à 9h30

33

Journé

PLEIN LA BOBINE
remercie

e

intergénérationnelle

Mardi 17 juin, le festival s’associe à nouveau au CLIC Senior Montagne pour
une journée réunissant toutes les générations.
7+

7+

Programme de courts métrages

9 courts métrages évoquant les rapports entre les jeunes et les personnes âgées.
Durée : 1 h 23

> I nsight

Une vieille dame SDF, très douée en origami,
rencontre une petite fille qui ne la regarde pas
comme les autres gens.

> Dernier Voyage

C’est l’été et Mamie est alitée à l’hôpital. Son
fils aimerait partir en vacances en famille…

> Une courtepointe pour
grand-maman

Grand-maman va emménager dans une maison de retraite où elle ne connaît personne. Sa
petite-fille Émilie observe le déroulement des
opérations. Elle sent bien que sa grand-mère
n'est pas sûre d'aimer sa nouvelle demeure.

> Sainte Barbe

Petit garçon chauve, Léon aime son grandpère. Il aime la barbe hirsute du vieil homme,
qui semble doué de pouvoirs magiques. Mais
voilà qu'un matin, grand-père ne se réveille
pas.

■M
 ardi 17 juin Salle vidéo du Casino

> L’Élocution

Lucien, 9 ans, est pétrifié à l’idée de présenter
un exposé devant sa classe. Dans l’immeuble
où il vient d’emménager, il se lie d’amitié avec
M. Léonard, un vieil homme brûlé au visage.
Ensemble, ils apprendront à surmonter leurs
peurs.

> Juniors/Seniors,
pourquoi pas ?

Quatre documentaires réalisés par les élèves
de la Maison Familiale Rurale de Vernines
auprès de personnes âgées de plusieurs
structures d'accueil situées dans la Région
Auvergne.
Au programme : une rencontre avec le club
des aînés / un reportage sur les activités à la
maison de retraite de Rochefort / les pensionnaires de la maison de retraite de Saint-Sauves
racontent les différences de mode de vie entre
leur jeunesse et aujourd'hui / les pensionnaires de la maison de retraite de la Tour
d'Auvergne racontent comment ils ont vécu
l'arrivée de la télévision…
Tous les contacts Films sur :
www.pleinlabobine.com

Jiburo
Lee Jung-hyang / Corée du Sud
2002 / Fiction / 1 h 27 / VF
Pour les vacances, Sang-woo est
contraint d’aller à la campagne
chez sa grand-mère qu’il ne connaît pas. Mordu de jeux vidéo et
de super-héros, ce jeune citadin
doit apprendre à s’adapter à cette
vie en pleine nature et à cohabiter
avec cette vieille femme aussi lente
qu’une tortue...
Contact : Les Films du Préau
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Autou

En partenariat avec l’association Il Faut Aller Voir,
Plein la Bobine vous invite à faire le tour des continents et de l’Auvergne
et vous souhaite un agréable voyage

> Les Expositions
> Du 14 au 19 juin – Casino de La Bourboule

■ Dans le sable de Saqqara…

Catherine Adam est dessinatrice pour la Fondation Cousteau et le Musée du Louvre. Véritable
experte en archéologie, elle est l’une des deux spécialistes qui relèvent les «dessins» et
hiéroglyphes sur les sarcophages. Elle vous invite à découvrir ses dessins originaux sur les
fouilles, l’Egypte et les oiseaux, qui ont servi de trame à son carnet Dans le sable de Saqqara.

■ Carnet du Sancy... avant-première !

Annabelle Delage est d’abord peintre en scénographie urbaine puis carnettiste, aquarelliste
et professeur de dessin. Elle créé son atelier « Terre de Sienne » à Clermont-Ferrand en 2005
et explore les beautés de l’Auvergne qu’elle croque sans relâche. Actuellement inspirée par le
Sancy, elle vous dévoile ses originaux, matière de son Carnet du Sancy qui paraîtra prochainement.

■ La mécanique du voyage

Samuel Chardon, Céline Roussel et leurs trois filles, fraîchement rentrés en Auvergne après une année de voyage, nous
font découvrir leurs notes, croquis et dessins réalisés sur la route les menant jusqu’en Inde. Arrêts prévus au Pakistan,
en Turquie, au Népal…

■ Carnets d’élèves

• L’association Il Faut Aller Voir organise, avec le CRDP d’Auvergne, le 9e Prix du Carnet de Voyage écoles, Collèges,
Lycées. Plein la Bobine expose les carnets de voyage des lauréats, en présence de représentants du CRDP.
• Découvrez les carnets de voyage réalisés par les élèves du Collège Auvergne-Sancy de Murat le Quaire et du Collège
du Pavin de Besse.
> à noter :
Des séances de dédicaces sont prévues autour des œuvres des carnettistes présents les samedi 14 et dimanche 15 juin sur le stand de la librairie Rémy Presse de
La Bourboule au Casino de La Bourboule. L’ensemble des ouvrages en lien avec la
programmation du festival Plein la Bobine sera par ailleurs disponible à la librairie
Rémy (269, bd G. Clemenceau, 63150 La Bourboule) du lundi 16 au jeudi 19 juin.
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les carnets de voyages ?

> Les ateliers de carnettistes
Ateliers de 2 heures – réservés aux groupes

■ L’atelier de Catherine

8+

Catherine Adam, carnettiste renommée et expérimentée, vous propose une initiation toute particulière au carnet de
voyage à base d’imagination et d’objets et matériaux issus de ses voyages…
> Lundi 16 et mardi 17 juin à 10h et 14h / Salle de la Mairie de La Bourboule

■ L’atelier d’Annabelle

AUTOUR
DES FILMS
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Comment ça marche ...
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8+

Papier et crayon à la main, Annabelle Delage à vos côtés, vous partirez explorer les coulisses du
festival Plein la Bobine pour vous lancer dans un carnet de voyage cinématographique
> Lundi 16, mardi 17 et jeudi 19 juin à 10h et 14h / Casino de La Bourboule

■ L’atelier de Céline et Samuel

8+

Céline Roussel et Samuel Chardon vous proposent de commencer à La Bourboule votre propre carnet de voyage. Initiation complète - textes et illustrations – pour vous donner les bases… à vous de
jouer pour poursuivre ce carnet tout l’été et pouvoir l’exposer à la Biennale du carnet de voyage de
Clermont-Ferrand en novembre 2008…
> Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 juin à 10h et 14h / Casino de La Bourboule

> Rencontre avec des voyageurs…
■ Caméras et crayons : de grands voyageurs !

10+

Fixes ou animées, les images sont une réelle invitation au voyage. Catherine Adam (Egypte), Sophie Dupont (Afrique), Samuel
Chardon et Céline Roussel (Inde) seront réunis pour nous parler de leurs expériences de voyageurs
ayant à cœur de partager leurs émotions. Carnet de voyage écrit ou filmé, quelle complémentarité ?
Venez prendre part à la discussion, au voyage et au rêve…
> Samedi 14 juin à 14h30 – Salle Vidéo du Casino de La Bourboule

■ Les « vélos Boisseau » en Amérique Latine…

8+

Papa, maman et leurs cinq enfants ont un jour l’incroyable idée de découvrir l’Amérique latine…à
vélo. Qu’à cela ne tienne, faisons faire un tandem sur mesure et en route pour l’aventure ! La famille
Boisseau sera présente pour vous narrer leur formidable voyage autour d’un panorama de
photographies à couper le souffle. > Dimanche 15 juin à 14h30 – Casino de La Bourboule

> Spectacle
■ ZIGZAG – voyage chorégraphique

2+

Il est un temps où se déplacer est en soi une découverte. Le corps, aventurier de la marche à pied,
entreprend son tout premier voyage, évoluant dans un univers pictural et sonore japonais.
> Samedi 14 juin à 15h30 et 17h30 – Salle Polyvalente du Mont-Dore
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Autou

Expos, Concerts, Animations ...

> Livre et cinéma : expositions
> du 14 au 19 juin – Casino de La Bourboule.

■ De la case à l’écran

■ Autour de Géraldine Alibeu

Conçue par Alain Lorfèvre, critique de cinéma à La Libre
Belgique, et produite par le Commissariat général aux
relations internationales de la Communauté française de
Belgique/Wallonie-Bruxelles, cette exposition présente un
panorama du cinéma d’animation des précurseurs à la
nouvelle génération. Puisant dans son très riche patrimoine de bande dessinée, l’animation offre depuis longtemps
aux héros de notre enfance une nouvelle vie : Tintin, Les
Schtroumps, Blake et Mortimer... Du 9e au 7e art, il n’y
avait qu’un coup de crayon !
Une exposition exceptionnelle où retrouver certains des
réalisateurs à l’honneur dans les programmes « coup de
cœur à la Belgique » et les compétitions : Benoît Feroumont,
Vincent Patar et Stéphane Aubier, Eric Blésin…

Géraldine Alibeu est diplômée des Arts Décoratifs de
Strasbourg et devient illustratrice jeunesse. Puis elle
découvre les films d’animation de William Kentridge et se
lance. Deux courts métrages et plusieurs albums jeunesse
plus tard, elle est en résidence de création à Billom et
nous présente son travail en cours.



			

> Séance de dédicace
mercredi 18 juin
Casino de La Bourboule

> Musique et cinéma

Tout au long du festival, des activités sur le thème du voyage seront proposées aux enfants en lien
avec le cinéma, la littérature ou encore les arts plastiques.
> Ouvert à tous du 14 au 19 Juin de 9h30 à 18h / Casino de La Bourboule.

■ L’atelier scénario :
raconte-moi ton voyage…

■ Le coin des artistes

Sur le principe du cadavre exquis, les différents
groupes d’enfants qui se succèderont rédigeront
une étape d’un même scénario. Le récit de chacune
des scènes sera filmé puis monté et projeté aux
festivaliers en clôture.

■ Les visites guidées
des expositions
Les travaux des illustrateurs et carnettistes seront
présentés et expliqués aux enfants. Un parcours
aux allures d’une invitation au voyage proposé par
l’association Tant qu’il y aura des livres.

Chaque jour, de nouvelles animations créatives et ludiques seront proposées aux enfants, afin qu’ils s’envolent aux quatre coins du monde et
en reviennent les mains remplies de petits trésors et la tête débordante
de souvenirs.

■ Le coin des livres
Georges vous invite dans sa yourte à la découverte de son univers et de
sa passion pour les livres.
Les enfants pourront également embarquer pour Mondo’livres où les
différentes animations feront du livre un support privilégié d’amusement
et de découverte.

■ La pause ciné
La malle Folimage donnera aux enfants des éléments de réponse
à la question : « comment marche le cinéma d’animation ? ».
Les ateliers « anim’image » leur permettront de passer derrière la caméra !

> Mercredi 18 juin à partir de 22h au Café de la plage à La Bourboule

■ Concert du Trio Jazz Marode / Gherbi
L’ancien Duo des frères Gherbi, vainqueur des trophées du Sunside 2005
(l’un des concours les plus important pour la scène jazz) est aujourd’hui
devenu Trio. Une contrebasse, une batterie et un piano pour une formation
haute en couleur.
Le concert sera précédé de la projection de Djembefola de Laurent
Chevallier et de Retour à Gorée, documentaire sur le périple de Youssou
N’Dour suivant les traces des esclaves noirs et de la musique qu’ils ont
inventée : le jazz. (voir résumés des films page 33)
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> Les animations de Plein la Bobine

AUTOUR
DES FILMS
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Sans oublier le ciné-concert de clôture interprété par le Trio Jazz
Marode / Gherbi autour de 4 courts métrages de Buster Keaton.
(voir pages 27 et 29)

> Espaces de détente

et de découverte

Ouvert à tous du 14 au 19 Juin de 9h30 à 18h / Casino de La Bourboule.

■ Le coin des livres

Un espace de découverte et de détente dans lequel les enfants pourront manipuler librement des ouvrages de qualité.

■ Le coin des artistes

Crayons de couleurs, feutres, peintures, pâtes à modeler, etc. sont à disposition
des enfants pour leur permettre de coucher sur papier leurs impressions et émotions de festivaliers mais également pour repartir avec de nombreux souvenirs
du festival.
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Renseignements et réservations
Plein la Bobine
Hôtel de ville 63150 La Bourboule

www.pleinlabobine.com / info@pleinlabobine.com
Tel / fax : 04 73 65 51 46

Pour le bonheur de tous, nous vous conseillons de respecter les âges proposés pour chaque séance et d’arriver
15 minutes avant le début de la projection.
Les groupes et les scolaires doivent réserver et envoyer une confirmation écrite. Une fiche d’inscription est
disponible sur le site www.pleinlabobine.com et au bureau du festival.
L’accueil et la billetterie pendant le festival auront lieu dans le hall du Casino de la Bourboule.

■ Tarifs publics

Outre les portes des cinémas, les tickets séance comme les Pass vous donnent accès aux expositions, rencontres
et espaces d’animation pour toute la journée.

La
séance

Le Pass
journée

Le Pass
Plein la Bobine
du 13 au 19 juin

> Informations Pratiques
Pique-nique et détente :

Adresses utiles

Découvrez des espaces de jeux et de détente
avec :

■ Le Casino de La Bourboule
Quai Gambetta 63150 La Bourboule
■ Le cinéma Le Roxy
44 avenue d'Angleterre
63150 La Bourboule
■ Le cinéma L'Olympic
rue Lavialle
63240 Le Mont-Dore

■ Le Parc Fenestre à La Bourboule
Ce parc paysager de 12 ha, situé entre le Casino et le
Cinéma le Roxy, a été créé en 1874. De nombreuses essences arbustives datent de la création du parc. Les jeunes
festivaliers pourront entre deux séances de cinéma profiter des espaces, des aires de jeux, du petit train ou des
télécabines pour le plateau de Charlannes.

■ Le Parc des Léchades au Mont-Dore
Le parc est situé à la sortie du Mont-Dore, en direction du
Sancy. De multiples activités sportives et de loisirs y sont
regroupées : luge d'été, tennis, centre équestre, rollerpark, terrain omnisports.
Dans le parc, vous trouverez également des balançoires
et autres jeux pour les enfants ainsi que des tables de
pique-nique.

Adultes

4 euros

15 euros

Moins de 18 ans, carte Cezam,
chômeurs, étudiants

2,5 euros

10 euros

Pour a

7 euros

Liaisons ferroviaires
avec toutes les grandes villes
nationales au départ de Clermont-Ferrand.
Gares à La Bourboule et au Mont-Dore
3635 / www.sncf.fr

Scolaires et centres
de loisirs par enfant

4 euros

(gratuit pour les accompagnateurs)

l
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En train

INFOS
P R AT I Q U E S !

> Plein la Bobine… mode d’emploi

Pour plus d’informations concernant les activités
de plein air, vous pouvez contacter :

■ Le bureau du tourisme de La Bourboule
Place de la République BP 80
63150 La Bourboule
tel : 04 73 65 57 71 Fax : 04 73 65 50 21
info@bourboule.com / www.bourboule.com

■ Le bureau du tourisme du Mont-Dore
Avenue de la Libération
63240 Le Mont-Dore
tel : 04 73 65 20 21 Fax : 04 73 65 05 71

ot.info@mont-dore.com / www.mont-dore.com

En avion

Aéroport international d’Aulnat
+33 (0)4 73 62 71 00

En voiture

A 71 : Paris, Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand
A 72 : Lyon, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand
A 75 : Montpellier, Saint-Flour, Issoire, Clermont-Ferrand
A 89 / RN 89 : Bordeaux, Brive, Ussel, Clermont-Ferrand,

■ Modalités de réservation et de paiement pour les groupes
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Merci de contacter Nadège Challeil au 04 73 65 51 46
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L’Europe aime les festivals européens
Lieux privilégiés de rencontres, d’échanges et de découverte, les festivals rendent
vivante et accessible au plus grand nombre la formidable diversité de talents, d’histoires et d’émotion que constituent les cinématographies européennes.
Le programme MEDIA de l’Union européenne vise à promouvoir le patrimoine
cinématographique européen, à encourager les films à traverser les frontières et à
renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel. Le programme MEDIA a reconnu
l’importance culturelle, éducative, sociale et économique des festivals en co-finançant
82 d’entre-eux dans toute l’Europe en 2007.
Ces manifestations se démarquent par une programmation européenne riche et
diverse, par les opportunités de rencontres qu’elles offrent au public et aux cinéastes,
par leurs actions de soutien aux jeunes auteurs, par leurs initiatives pédagogiques ou
encore par l’importance donnée au dialogue inter-culturel.
En 2007, l’ensemble de ces festivals soutenus par le programme MEDIA a programmé
plus de 14.500 œuvres européennes pour le grand plaisir de près de 2,6 millions de
cinéphiles.
MEDIA a le plaisir de soutenir la sixième édition du Festival Plein la Bobine
et souhaite aux festivaliers de grands moments de plaisir.
Union Européenne MEDIA PROGRAMME
http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_fr.html

CARREFOUR DES FESTIVALS
Carrefour des festivals est une association qui fédère une cinquantaine
de manifestations cinématographiques et audiovisuelles à vocation
culturelle en France. Soutenu par le CNC, ce réseau participe à plusieurs
chantiers de réflexion avec d'autres organismes professionnels et édite le site
www.festivalscine.com consacré à l'actualité des festivals de cinéma en
France.
Répartis sur l'ensemble du territoire national, les festivals totalisent plusieurs
centaines de milliers d'entrées et jouent tout au long de l'année un rôle
essentiel dans la diffusion du patrimoine, la découverte de jeunes talents,
la promotion des cinématographies peu diffusées, l'éducation à l'image
(notamment au travers des dispositifs nationaux)…
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www.festivalscine.com

• Centre Wallonie-Bruxelles
• 100% Finlande
• L’association Il Faut Aller
Voir
• L’association Tant qu’il y
aura des livres
• Plein Champ
• AVIA
• Système Ressource
Régional de Communication
Audiovisuelle et Multimédia
• Carrefour des Festivals
• AFCA
• ECFA
• CIFEJ
• Forum des Images
• L’écran des enfants de la
BPI (Centre Pompidou)
• L’APECA
• Le CRDP
• Le Clemi
• Sauve qui Peut le Court
Métrage
• Festival Européen du Film
Court de Brest
• Festival Ciné-Jeune de
l’Aisne
• Festival Ciné-Junior
• Festival Cinéma Tout Ecran
• Bibliothèque
• Départementale de Prêt du
Puy-de-Dôme
• Librairie jeunesse
• Papageno à ClermontFerrand
• Librairie Remy Presse
• Cinéma Le Roxy à La
Bourboule
• Cinéma L’Olympic au
Mont-Dore
• Cinéma Le Pré Bourges à
Mauriac
• Cinéma Le Rio à ClermontFerrand
• Agence du Court Métrage
• Akop Kirakosyan

• Bac Films
• Bankside Films
• Bitters End, Inc
• Caméra Etc
• Danish Film Institute
• Distant Dreams
Filmproduktion
• Doriane Films
• École Émile Cohl
• EMCA
• ENSAD
• ESMA
• FAMU
• Film Studio AB
• Filmakademie BadenWürttemberg
• Finnish Film Foundation
• Gébéka Films
• Gédéon Programmes
• Gullervo Oy
• Héliotrope Films
• Hevadis Films
• HFF-Potsdam
• HGK Lucerne
• Kassel Kunsthochschule
• La Big Family
• La Cambre
• La Parti
• La Poudrière
• Lardux Films
• Les Films d’Ici
• Les Films de l’Arlequin
• Les Films du Nord
• Les Films du Paradoxe
• Les Films du Préau
• Martin Snopek
• Miyuki Echigoya
• MK2 Diffusion
• Monkey Productions
• Moving Pictures
• Nicolas Romand
• Nikolaus Hillebrand
• Norwegian Film Institute
• Nukufilm
• Office National du Film du
Canada
• P.O.M. Films
• Paranoid Projects
• Phenom Film
• Pierre Grise Distribution
• Pierre Migeot
• Rizoma Films

• Sacrebleu Productions
• Sensito Films
• Spela Cadez
• Studio GDS
• Swedish Film Institute
• Sweet Home Studio
• The Animation Workshop
• Turku Arts Academy
• Un Monde Meilleur
• Vincent Pigeau
• Fila 13
• Equitic
• Soft ADS, SA
• Point G Communication
• Imprimerie Guillaudot
• Gandan Yourte

REMERCIEMENTS

Un grand merci à :

• Roseline Babut
• Georges Bollon
• Hélier Cisterne
• Fabienne Cinquin
• Thomas Chansou
• Laurent Chevallier
• Jacques Curtil
• Nora Dekhli
• Sébastien Duclocher
• Michel Francillon
• Laurent Garlaschi
• Philippe Gomez
• Naoufal Jbilou
• Sébastien Jolivet
• Sébastien Lê
• Pascal Maury
• Nicole Pavoni
• Philippe Quaillet
• Michel Renaud
• Christophe Vidal
• Fabienne Weidmann
• Les EMALA (Equipe Mobile
Académique de Liaison et
d’Animation) et notamment
Jérôme Gaillard
• Les équipes de la
Communauté de
Communes du Sancy, des
villes de La Bourboule et
du Mont-Dore et de l’Office
du Tourisme du Massif du
Sancy

…les invités du festival, tous les stagiaires et bénévoles
sans qui Plein la Bobine ne pourrait avoir lieu…
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TOUTES LES SéANCEs de
Rencontre

Pages

Vendredi 13 juin

Ouverture

Quand la Belgique s’anime 1

Salle de cinéma du Casino

à partir de 3 ans

30

11h

Drôles d’histoires

Salle vidéo du Casino

à partir de 7 ans

23

11h

Djembefola

Cinéma Le Roxy

à partir de 10 ans

29

14h30

Desmond et la créature du marais

Cinéma Le Roxy

à partir de 4 ans

22

14h30

Compétition 2

Salle de cinéma du Casino

à partir de 7 ans

16

14h30

Les « vélos Boisseau » en Amérique Latine

Casino de La Bourboule

à partir de 8 ans

37

14h30

Quand la Belgique s’anime 4

Salle vidéo du Casino

à partir de 12 ans

32

16h30

Laban, le petit fantôme

Cinéma Le Roxy

à partir de 2 ans

21

16h30

Le Dirigeable volé

Salle de cinéma du Casino

à partir de 5 ans

27

18h

Ouverture, présentation du festival et de ses invités

Casino du Mont-Dore

tout public

11

16h30

Le Monde de Karla

Cinéma L’Olympic

à partir de 8 ans

24

19h30

Pic Pic André et leurs amis

Cinéma L’Olympic

à partir de 9 ans

11

18h

Chop Shop

Cinéma Le Roxy

à partir de 13 ans

25

21h

Linda, Linda, Linda

Cinéma L’Olympic

à partir de 10 ans

11

18h30

Serko

Cinéma L’Olympic

à partir de 8 ans

28

Pages

20h30

Quand la Belgique s’anime 3

Salle vidéo du Casino

à partir de 7 ans

31

11h

Programme Pierre-Luc Granjon

Cinéma L’Olympic

à partir de 3 ans

21

20h30

À peine adulte

Cinéma L’Olympic

à partir de 13 ans

25

11h

Quand la Belgique s’anime 3

Salle vidéo du Casino

à partir de 7 ans

31

11h

L’Enfant noir

Cinéma Le Roxy

à partir de 10 ans

29

9h30

Pic Pic André et leurs amis

Salle de cinéma du Casino

à partir de 9 ans

11

14h30

Le Fleuve aux grandes eaux et Le Roi de la forêt des brumes

Salle de cinéma du Casino

à partir de 5 ans

26

10h

Compétition 3

Cinéma L’Olympic

à partir de 12 ans

18

samedi 14 juin

Pages

lundi 16 juin

14h30

Chang

Cinéma L’Olympic

à partir de 8 ans

27

10h30

Le Pique-nique de Miriam et autres aventures

Salle vidéo du Casino

à partir de 3 ans

22

Rencontre

14h30

Caméras et crayons : de grands voyageurs !

Salle vidéo du Casino

à partir de 10 ans

37

10h30

Le Dirigeable volé

Cinéma Le Roxy

à partir de 5 ans

27

Spectacle

15h30

Spectacle Zigzag – voyage chorégraphique

Salle Polyvalente du Mont-Dore

à partir de 2 ans

37

11h

Compétition 2

Salle de cinéma du Casino

à partir de 7 ans

16

Spectacle
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Pages

dimanche 15 juin
11h

16h30

Compétition 1

Salle de cinéma du Casino

à partir de 3 ans

14

12h

Juvenia

Salle vidéo du Casino

à partir de 12 ans

35

16h30

Quand la Belgique s’anime 2

Cinéma Le Roxy

à partir de 7 ans

30 - 31

14h

Programme Pierre-Luc Granjon

Cinéma Le Roxy

à partir de 3 ans

21

16h30

Muksin

Cinéma L’Olympic

à partir de 9 ans

24

14h

Le Fleuve aux grandes eaux et Le Roi de la forêt des brumes

Salle de cinéma du Casino

à partir de 5 ans

26

17h30

Spectacle Zigzag – voyage chorégraphique

Salle Polyvalente du Mont-Dore

à partir de 2 ans

37

14h

Linda, Linda, Linda

Cinéma L’Olympic

à partir de 10 ans

11

18h

Drôles d’histoires

Salle vidéo du Casino

à partir de 7 ans

23

14h

Rencontres vidéo scolaires

Salle vidéo du Casino

à partir de 12 ans

7

18h

Voyage au pays des peaux blanches

Salle de cinéma du Casino

à partir de 10 ans

29

16h

L’Enfant noir

Cinéma Le Roxy

à partir de 10 ans

29

18h30

Compétition 3

Cinéma L’Olympic

à partir de 12 ans

18

17h

Carte blanche au festival d’Oulu

Salle de cinéma du Casino

à partir de 3 ans

33

20h30

La Ruée vers l’or

Cinéma Le Roxy

à partir de 5 ans

27

18h

Quand la Belgique s’anime 4

Salle vidéo du Casino

à partir de 12 ans

32

20h30

African Expérience

Salle de cinéma du Casino

à partir de 10 ans

25

20h30

Le Chemin de la liberté

Cinéma L’Olympic

à partir de 9 ans

28
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TOUTES LES SéANCEs de
i
( Su

Journée
intergénérationnelle

Journée
intergénérationnelle

Quand la Belgique s’anime 1

Salle de cinéma du Casino

te )

9h30

Carte blanche au festival d’Oulu

Salle de cinéma du Casino

à partir de 3 ans

33

9h30

Quand la Belgique s’anime 2

Cinéma Le Roxy

à partir de 7 ans

30 - 31

10h30

Drôles d’histoires

Salle vidéo du Casino

à partir de 7 ans

23

10h30

À peine adulte

Cinéma L’Olympic

à partir de 13 ans

25

11h

Laban, le petit fantôme

Cinéma Le Roxy

à partir de 2 ans

21

11h

Muksin

Salle de cinéma du Casino

à partir de 9 ans

24

14h

Le Pique-nique de Miriam et autres aventures

Salle vidéo du Casino

à partir de 3 ans

22
16

14h

Compétition 2

Salle de cinéma du Casino

à partir de 7 ans

Pages

14h

Linda, Linda, Linda

Cinéma L’Olympic

à partir de 10 ans

11

à partir de 3 ans

30

16h

Lola et le roi

Salle de cinéma du Casino

à partir de 3 ans

26

mardi 17 juin
9h30

Pages

mercredi 18 juin

9h30

Desmond et la créature du marais

Cinéma Le Roxy

à partir de 4 ans

22

16h

Drôles d’histoires

Salle vidéo du Casino

à partir de 7 ans

23

9h30

Pic Pic André et leurs amis

Cinéma L’Olympic

à partir de 9 ans

11

18h

Djembefola

Salle de cinéma du Casino

à partir de 10 ans

29

10h

Courts métrages intergénérationnels

Salle vidéo du Casino

à partir de 7 ans

35

20h30

Retour à Gorée

Salle de cinéma du Casino

à partir de 12 ans

28

22h

Concert de jazz

Café de la Plage (La Bourboule)

tout public

11h

Compétition 1

Salle de cinéma du Casino

à partir de 3 ans

14

11h

La Ruée vers l’or

Cinéma Le Roxy

à partir de 5 ans

27

11h

Le Monde de Karla

Cinéma L’Olympic

à partir de 8 ans

24

12h

Rencontres vidéo scolaires

Salle vidéo du Casino

à partir de 7 ans

7

14h

Rencontres vidéo scolaires

Salle vidéo du Casino

à partir de 3 ans

7

14h

Lola et le roi

Cinéma Le Roxy

à partir de 3 ans

26

14h

Jiburo

Salle de cinéma du Casino

à partir de 5 ans

14h

Compétition 3

Cinéma L’Olympic

à partir de 12 ans

Soirée

ue

musiq
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Pages

jeudi 19 juin
9h30

Laban, le petit fantôme

Cinéma Le Roxy

à partir de 2 ans

21

9h30

Compétition 2

Salle de cinéma du Casino

à partir de 7 ans

16

10h30

Le Chemin de la liberté

Cinéma L’Olympic

à partir de 9 ans

28

10h30

Quand la Belgique s’anime 4

Salle vidéo du Casino

à partir de 12 ans

32

11h

Serko

Cinéma Le Roxy

à partir de 8 ans

28

35

11h30

Compétition 1

Salle de cinéma du Casino

à partir de 3 ans

14

18

14h

Le Pique-nique de Miriam et autres aventures

Salle vidéo du Casino

à partir de 3 ans

22

Chang

Salle de cinéma du Casino

à partir de 8 ans

27

17h

Desmond et la créature du marais

Cinéma Le Roxy

à partir de 4 ans

22

14h

17h

Voyage au pays des peaux blanches

Salle vidéo du Casino

à partir de 10 ans

29

16h

Lola et le roi

Cinéma L’Olympic

à partir de 3 ans

26

16h

Quand la Belgique s’anime 3

Salle vidéo du Casino

à partir de 7 ans

31

18h

Clôture : Palmarès, Ciné-concert

Salle de cinéma du Casino

tout public

13

18h

Muksin

Salle de cinéma du Casino

à partir de 9 ans

24

20h30

Le Dirigeable volé

Salle de cinéma du Casino

à partir de 5 ans

27

20h30

Chop Shop

Cinéma Le Roxy

à partir de 13 ans

25

Clôture

Dans ce programme, nous vous indiquons,
Devant chaque film, l’âge minimum conseillé
à l’aide d’une pastille de couleur

12+
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> Un grand merci à tous nos partenaires

■L
 'Union Européenne,
programme Media +

■L
 'Inspection Académique
du Puy-de-Dôme

■L
 e Ministère de la Culture
et de la Communication

■L
 es Services Culture éditions Ressources
pour l’éducation Nationale

■L
 a Direction Régionale des
Affaires Culturelles d’Auvergne

■ Sauve qui peut le court métrage

■ Le Clic Mont-Dore
■ La Direction Régionale et Départementale
de la Jeunesse et des Sports

■ Tant qu’il y aura des livres

■ Le Conseil Régional d’Auvergne

■ Il Faut Aller Voir

■L
 e Conseil Général
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■ Centre Wallonie Bruxelles
■L
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