Outre le formidable espace de loisirs qu’elle offre aux passionnés
d’activités de plein air (randonnée, activités nautiques, sports
aériens, sports de glisse…) en hiver comme en été, la Communauté
de Communes du Massif du Sancy s’efforce de conjuguer nature
et culture en particulier en faveur du jeune public.

PLANETE JEUNES

PLANÈTE JEUNES

Des activités en faveur des jeunes de 3 à 16 ans à la nouvelle programmation spectacle
vivant jeune et tout public, la Communauté de Communes a fait de la jeunesse un des
enjeux majeurs du développement de son territoire et de son attractivité. Dans cet
objectif, elle met en place de nombreuses activités péri et extrascolaires, des stages
et des séjours et proposera dès septembre 2010 une offre culturelle itinérante sur les
différentes communes de son territoire. C’est aussi dans cet objectif qu’elle soutient
et favorise les grandes manifestations sur son territoire, telles que les Rencontres
Musicales des Monts-Dores, le Sancy Snow Jazz, Horizons – les rencontres arts nature
et bien évidemment, le festival Plein La Bobine pour la 8e année consécutive.
D’autres structures et équipements viennent compléter cette politique du développement
culturel et du cadre de vie que mène la Communauté de Communes depuis sa création.
Le Pôle de Lecture Publique du Sancy, qui a ouvert ses portes en 2006 ou encore l’Ecole
de Musique Associative du Sancy qui compte après seulement 2 ans d’existence sous
la forme intercommunale, près de 100 élèves sur l’ensemble du territoire.
L’offre touristique et de loisirs adaptée aux plus jeunes est également riche et variée sur l’ensemble du
territoire : fermes pédagogiques, parcours acrobatiques dans les arbres, base nautique, quad, luge, golf,
sentiers de découverte aménagés…. des propositions spécifiques pour les 3 – 15 ans et des communes
labellisées « Famille Plus »*.
Pour en savoir plus sur les activités et visites du Massif du Sancy, demandez la brochure « Sancy
Bienvenue ! » au 04 73 65 57 71, au 04 73 65 20 21, dans les Offices de tourisme ou encore consultez le
site www.sancy.com

Les élus du Massif du Sancy
vous souhaitent
une délicieuse édition
2010
de Plein La Bobine
ainsi qu’un savoureux été
en Sancy !

*La Bourboule est labellisée
Famille Plus Nature et Le
Mont-Dore et Besse / Super
Besse
sont
labellisées
Famille Plus Montagne.
Besse / Super Besse, La
Bourboule, Chambon-surLac, Chastreix, Egliseneuve
d’Entraigues, Le Mont-Dore,
Murat-le-Quaire,
Murol,
Picherande, Saint-Diéry et
*La
Bourboule est labellisée Famille Plus Nature et Le Mont-Dore et Besse / Super Besse sont labellisées Famille Plus
Saint-Nectaire.

Montagne.
Besse / Super Besse, La Bourboule, Chambon-sur-Lac, Chastreix, Egliseneuve d’Entraigues, Le Mont-Dore, Murat-leQuaire, Murol, Picherande, Saint-Diéry et Saint-Nectaire.
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est reparti !
Du 12 au 17 juin 2010, petits et grands
gourmands en auront plein les babines
grâce à une savoureuse programmation adaptée à chaque
âge, de 3 à 103 ans.
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Comme à son habitude, le festival s’appuie sur un thème pour plonger les spectateurs
dans un univers chaque année différent.
Après la danse l’année dernière, le festival met à l’honneur, pour cette huitième édition,
les arts culinaires. Une sélection gourmande qui ravira les papilles des jeunes gourmets
et enchantera les palais les plus délicats. Les courts et longs métrages sélectionnés
séduiront les adultes autant que les plus jeunes. Au menu donc, une programmation
contrastée, avec des films comme Delicatessen, We Feed the World, Charlie et la
chocolaterie...
A noter le dimanche 13 juin : un marché de producteurs bio et locaux sera organisé, ainsi
qu’une joute culinaire lors de laquelle des amoureux de cuisine livreront leurs secrets...
Parents et enfants pourront également s’exercer lors d’ateliers de cuisine animés par des
chefs et déambuler dans des expositions aussi alléchantes que dépaysantes. L’occasion
de découvrir que si la cuisine permet de retrouver ses racines, c’est aussi un moyen
d’aller vers l’autre.
Toujours curieux et soucieux de proposer un cinéma différent de l’offre commerciale,
Plein la Bobine rendra un hommage au fameux cinéaste d’animation Jannik Hastrup.
Une sélection de courts et longs métrages ainsi qu’une exposition retraceront une
carrière riche en films, en succès et en récompenses.
La programmation fera une place toute particulière au cinéma croate : un cinéma rare
mais précieux, cachant quelques perles. Enfin, une carte blanche est offerte au festival
jeunesse polonais Ale Kino !
A ne pas manquer également, un ciné-concert qui mettra le swing et le cinéma à
l’unisson.
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Et retrouvez comme tous les ans les rendez-vous immanquables du festival Plein la
Bobine : trois compétitions internationales de courts métrages, films en avant-première,
inédits, rencontres vidéo scolaires et la journée intergénérationnelle, où jeunes et moins
jeunes savoureront ensemble de beaux moments de cinéma...
Des espaces d’animation et de lecture, conçus autour de la programmation,
font également du festival un moment d’exception au cœur d’un paysage rare :
le Massif du Sancy.

LES JURYS

LES JURYS DU FESTIVAL

CHAQUE ANNÉE, LES CLASSES JURY RÉCOMPENSENT LE MEILLEUR COURT MÉTRAGE DE CHAQUE COMPÉTITION.

■ Classe Jury de la compétition 1

Classe de Grande Section/CP/CE1 de l’Ecole de Saint-Nectaire
Marraine : Youlia Rainous (Réalisatrice de Fouding or not Fouding)

■ Classes Jury de la compétition 2

Classe de CM de l’Ecole Aimé Rudel de Mezel
Classe de CM de l’Ecole Notre-Dame-de-la-Joie de Pontivy (56)
Marraine : Violaine Guilloux (Festival européen du film court de Brest / Coordinatrice jeune public)

■ Classe Jury de la compétition 3

Classe de 5ème du Collège Willy Mabrut de Bourg-Lastic
Parrain : Andrea Martignoni (compositeur spécialisé dans le cinéma d’animation)

■ Le Jury PRO
Pierre Duculot
Cet enseignant, animateur
et programmateur de
festival, journaliste est,
depuis peu, cinéaste.
Il travaille pour plusieurs revues de
cinéma avant de fonder le Festival du
Film Social de Charleroi et les soirées
de courts métrages Images. Ses deux
courts métrages : Dormir au chaud
(2006) et Dernier Voyage (2007) ont été
sélectionnés dans de nombreux festivals
et affichent un palmarès impressionnant.
En 2010, Pierre Duculot a terminé son
premier long métrage, La Maison du
Lucchese.

Jannik Hastrup
Né en 1941 au Danemark,
Jannik
Hastrup
ne
comptabilise pas moins de
40 ans de carrière. Il
réalise de nombreux films d’animation
pour la télévision danoise dans les
années 60 et 70, avant de se consacrer
au long métrage tout public (Le Secret
de Moby Dick, 1984), ou plus mature
(L’Ombre d’Andersen, 1997). Les films
de Jannik Hastrup ont été récompensés
dans de nombreux festivals et continuent
de séduire petits et grands.

Fabienne Weidmann
Passionnée d’arts visuels,
elle rejoint le ciné-club
universitaire clermontois :
Ciné Fac.
Une expérience fondatrice pour la culture
cinéma de cette spectatrice assidue.
Depuis 2001, Fabienne Weidmann est la
coordinatrice de Plein Champ, association
des cinémas d’Auvergne. Elle demeure
animée par la volonté de montrer des
films de qualité, qui émeuvent et aident
l’enfant comme l’adulte à se construire.

■ Le public

Chaque festivalier, même le plus jeune, aura l’opportunité de s’exprimer et de choisir son film favori parmi
les courts métrages en compétition... Des urnes sont placées à la sortie des séances, alors à vos bulletins !

Tous les prix du festival Plein la Bobine
seront remis lors de la clôture du festival.
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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.

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…

L’OUVERTURE

OUVERTURE au Mont-Dore
in

ju
2
1
i
d
me

le sa

16h00

Casino du Mont-Dore

(Tout public)

PRÉSENTATION DE LA 8ème ÉDITION DU FESTIVAL

sa programmation, ses invités et sa bande-annonce créée par des élèves de Saint-Nectaire
encadrés par l’association clermontoise Un Air de Pixel - www.unairdepixel.com
Dès 16h30,
sur tous les écrans du festival,
découvrez des films adaptés à chaque âge !

Cinéma L’Olympic

18h00

> Marga

Avant re
premiè

12+

Ludi Boeken / Allemagne / 2009 / Fiction
1 h 40 / 35 mm / VOSTF

Adaptation d’Unter Bauern (Parmi les
paysans), autobiographie de Marga
Spiegel. Elle raconte comment, pendant
la seconde guerre mondiale,
des paysans allemands vont la
cacher, elle, son mari et leur
petite fille, les sauvant ainsi de
la déportation.
Une leçon d’histoire et
d’humanité.
Contact : Zootrope Films
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18h00

Casino de La Bourboule

LA CLÔTURE

CLÔTURE à la Bourboule

(Tout public)

PALMARÈS DU FESTIVAL
avec remise des prix
de chacune des trois compétitions
de courts métrages suivie de la
projection de certains
des films primés.
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PROGRAMME DE COURTS

3+

Un cochon heureux

Course à l’œuf

Le Petit Corbeau

(Cūkas laime)

(Munaralli)

(De kleine Kraai met blote billen)

Dace Rīdūze / Lettonie / 2009
Animation / 12 min / 35 mm
Sans dialogues

10

Kaisa Penttilä / Finlande / 2009
Animation / 9 min / 35 mm
Sans dialogues

Raimke Groothuizen / Pays-Bas
2008 / Animation / 5 min
35 mm / VF

Une famille de cochons Un jeune couple de pigeons
citadins découvre les joies de la a enfin son premier œuf tant
campagne.
désiré. Mais au lieu de le
dorloter avec tendresse, les
Contact : AB studija parents le soumettent à un
rigoureux programme éducatif.

Le petit corbeau est à peine né
que ses plumes lui poussent de
partout, sauf sur les fesses...
Cela inquiète beaucoup sa
mère, qui va s’évertuer à
résoudre le problème.

Contact :
The Finnish Film Foundation

Contact : Les Films du Préau

Homeland
Juan de Dios Marfil
République tchèque, Espagne
2009 / Fiction / 6 min / 35 mm
Sans dialogues

L’entreprise impossible d’une
grand-mère qui tente de tricoter
un pull à une créature étrange
dont les bras ne cessent de se
multiplier.
Contact : FAMU

Durée : 45 min

1

COMPÉTITION 1

MÉTRAGES EN COMPÉTITION

:
Casino cinéma
■ Dimanche

Gros Pois et Petit
Point dans la
tempête de neige

Le Moineau qui ne
sait pas siffler

(Prick och Fläck snöar in)

(Fløjteløs)

Uzi et Lotta Geffenblad / Suède
2008 / Animation / 7 min
35 mm / VF

Siri Melchior / Danemark / 2010
Animation / 5 min / 35 mm
Sans dialogues

C’est l’hiver et Gros Pois et Petit
Point s’amusent dans la neige.
Mais d’un seul coup, la tempête
se déchaîne et les deux amis
sont perdus...

Un petit oiseau ne sait pas
siffler. Pour y parvenir, doit-il
suivre les nombreux conseils
avisés que lui donnent les uns
et les autres ?

Contact : Les Films du Préau

Contact : DFI

13 juin / 11h
■ Lundi
14 juin / 11h
■ Mercredi
16 juin / 14h
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PROGRAMME DE COURTS

7+

Camilla

Sous un coin
de ciel bleu

Train en folie

Valise

(Runaway)

Yulia Aronova / Russie / 2008
Fiction / 20 min / 35 mm
Sans dialogues

Arnaud Demuynck,
Cecilia Marreiros Marum
Belgique, France / 2009
Animation / 14 min / 35 mm / VF

Le héros d’un film d’animation
tombe amoureux, mais pas de
n’importe quelle fille : celle qu’il
idolâtre est une femme en chair
et en os et c’est une actrice
célèbre.

Dans le royaume bleu, tout
est bleu et tout le monde
chante. Sur des rythmes sudaméricains se déroule l’histoire
de cette princesse bleue qui,
même si tout lui sourit, a le
Contact : Animose Studio blues.
Contact : Les Films du Nord

12

Cordell Barker / Canada / 2009
Animation / 9 min / 35 mm
VOSTF

Isabelle Favez / Suisse / 2009
Animation / 7 min / 35 mm
Sans dialogues

Dans un train bondé, des Un sac plein d’argent peut-il
passagers font la fête sans être la solution aux problèmes
se soucier du destin qui les d’un couple malheureux ?
attend au détour. Lorsqu’une
Contact : Swiss Effects
catastrophe se produit, une lutte
des classes aussi amusante
qu’impitoyable s’amorce.
Contact : ONF du Canada

Durée : 1 h 27

Un homme
en colère

2

COMPÉTITION 2

MÉTRAGES EN COMPÉTITION

:
Casino cinéma

La Carte

Anna Lovenstein

(Sinna Mann)

■ Samedi

12 juin / 18h

Anita Killi / Norvège / 2009
Animation / 20 min / 35 mm
VOSTF

Stefan Le Lay / France / 2009
Fiction / 8 min / 35 mm
Sans dialogues

Pauline Bureau / France / 2009
Fiction / 9 min / 35 mm
Sans dialogues

« Plus tard je voudrais être
comme papa, mon gros gentil
papounet ! Je serai calme et
attentionné et tout ira bien » se
dit le petit Boj. Mais attention,
voilà l’homme en colère...

Un jeune homme qui vit dans
une carte postale en couleurs
tombe amoureux d’une jeune
femme qui vit dans une carte
postale en noir et blanc.

Une petite fille de huit ans. Une
série de rituels. Un monde à
part. Un garçon la regarde.

■ Lundi

14 juin / 14h

■ Mercredi

16 juin / 11h

■ Jeudi

17 juin / 10h

Contact : Vudeface Production

Contact : Les Films du Varech

Contact :
Norwegian Film Institute
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PROGRAMME DE COURTS

12+

Donnant donnant
(Zahn um Zahn)

Des enfants
dans les arbres

Madagascar,
carnet de voyage

Ivana Lalovic / Suisse / 2009
Fiction / 6 min / 35 mm / VOSTF

Bania Medjbar / France / 2009
Fiction / 26 min / 35 mm / VF

Bastien Dubois / France / 2009
Animation / 12 min / 35 mm / VF

Tobi, 17 ans, se rase la tête
pour rejoindre un groupe de
néonazis. Malheureusement
pour lui, il sauve une petite fille
qui se met à le suivre partout…

Karim, 7 ans, et Coralie, 11 ans,
vivent avec leur mère dans une
cité qui surplombe Marseille.
Chaque matin, ils observent au
loin la prison où est incarcéré
leur père.

Découvrez Madagascar à travers le regard d’un carnettiste.
Les pages du carnet se tournent, les dessins s’animent
pour nous faire découvrir l’extraordinaire diversité de l’Île
Rouge.

Contact : ABBC prod

Contact : La Luna Productions
Contact : Sacrebleu Productions
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La Légende de
Jean l’Inversé
Philippe Lamensch / Belgique
2008 / Fiction / 18 min / 35 mm
VF

Jean naît avec les pieds à
l’envers. Ses parents en sont
contrariés, et ils confient leur
fils au meilleur orthopédiste
de la capitale. Un long chemin
pour correspondre à la norme.
Contact : Philippe Lamensch

Durée : 1 h 39

Fard

La Bagarre

Yulia

3
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MÉTRAGES EN COMPÉTITION

Le Bûcheron
des mots

(Slåsskampen)

David Alapont, Luis Briceño
France / 2009 / Animation
13 min / 35 mm / VF

Keio et Dag Åstein / Norvège
2009 / Fiction / 7 min / 35 mm
VOSTF

Antoine Arditti / France / 2009
Animation / 6 min / 35 mm
Sans dialogues

Dans un futur proche, le monde Mads n’aurait jamais dû mentir. Soudainement arrachée à ses
semble fonctionner de façon La vérité, c’est qu’il ne sait pas fourneaux, Yulia se retrouve
parachutée dans une pièce
efficace et contrôlée…
se battre.
sans issue comportant cinq
Contact : Metronomic
Contact : manettes fixées au mur. En les
Norwegian Film Institute actionnant, elle déclenche une
série d’événements absurdes.

Izú Troin / France / 2009
Animation / 11 min / 35 mm / VF

Dans un pays où les habitants
se nourrissent de lettres et de
mots cueillis dans les arbres,
Nadal, un bûcheron des mots,
fait une rencontre qui change
sa vie...
Contact : Folimage

Contact : Metronomic

■ Di

L’Olympic
:
(Le Mont-Dore)
■ Mercredi
manche

13 juin / 14h
■ Mardi
15 juin / 10h

16 juin / 16h
■ Jeudi
17 juin / 10h
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FILMS RÉCENTS, INÉDITS
Duré

e:1

5+

inédits

07

3+

> LE CHIEN TIROIR
ET AUTRES HISTOIRES

h

D ur é

inédits

45

m in

e:

> PERDU ?
RETROUVÉ !

Animation / Beta SP / VF ou sans dialogues

Animation / Beta SP / Sans dialogues

> Diorama

Elly Bouman / Pays-Bas
3 min
Une boîte à chaussures, des
fleurs séchées... Une petite
fille fabrique un diorama qui
va bientôt prendre vie.

> Le Peuple du son

> Le Chien tiroir

> Voisinage (Neighborhood)

(Hikidashi-inu)

Satoko Katsuyama / Japon
5 min
Un chien au museau en
forme de tiroir tente de se
faire une nouvelle amie...

> Dans le sillage des
oiseaux (Volgens de vogels)

Linde Faas / Pays-Bas / 5 min
L’arrivée du grand hibou sonne
le réveil des petits animaux des
bois.

> Belle Journée

(Burvīga

diena)

Nils Skapāns / Lettonie /
14 min
Une journée ordinaire vire
à
l’aventure
et
devient
une journée extraordinaire.

Fiorella Pierini / Italie / 4 min
Deux
créatures
solitaires
errent
dans
une
forêt,
à la recherche de nouveaux
amis.

> La Petite Fille qui
n’avait qu’une seule oreille
(La niña que tenía una sola oreja)

Álvaro León / Espagne / 13 min
Tous les enfants ont deux
yeux, un nez, une bouche,
deux oreilles et dix doigts,
non ?

> Bob

Harry Fast, Jacob Frey
Allemagne / 3 min
Un hamster poursuit sa
dulcinée aux quatre coins du
monde.

Film d’atelier / Belgique
11 min
Les « sonteurs » passent
leurs journées à attraper des
sons pour les mettre dans la
machine...

> Ligne de vie

(Lebensader)

Angela Steffen / Allemagne
6 min
Une petite fille découvre le
monde entier dans une simple
feuille d’arbre.

> Les Bruits

Thibault Pétrissans / France
4 min
Adaptation originale et mise en
scène du poème « Les bruits »
de Jacob Nibénegenesabe.

> Le Joyeux Petit
Canard (The Happy Duckling)

Gili Dolev / Royaume-Uni
9 min
Un jeune garçon et un canard
extraordinaire.

> Paraboles

Aurélien Maury / France
4 min
Depuis l’enfance, un homme
poursuit en rêve un cheval.
Parviendra-t-il à le chevaucher
un jour ?

> Katakombo

Michael Zamjatnins
Allemagne / 7 min
En partant à la recherche de
son poisson rouge, une fillette
rencontre un être bienveillant
qui vit dans les canalisations
souterraines.

> Perdu ? Retrouvé !
(Lost and Found)

Philip Hunt / Royaume-Uni
24 min
Un jour, un petit garçon
découvre
un
pingouin
à sa porte. Il décide de le
raccompagner chez lui, quitte
à devoir ramer jusqu’au pôle
Sud !
Voir détails et contacts
sur le site du festival

Voir détails et contacts sur le site du festival
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:
Casino vidéo

/ 17h

■ Mardi 15 juin
juin / 9h30
■ Mercredi 16

a:
Casino ciném
30
9h
/
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ju
14
i
■ Lund
:
Casino vidéo
juin / 20h
■ Mercredi 16
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7+

> KROAK, JACCO ET COMPAGNIE !
Programme de 9 courts métrages
Beta SP

> Kroak, partie de pêche

Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville
France / Animation / 3 min
Kroak part à la pêche. Lorsque ça mord
enfin, c’est un réfrigérateur qui sort de
l’eau, puis une table, et enfin un drôle de
poisson.

> Le Film de Jacco

(Jacco’s Film)

Daan Bakker / Pays-Bas / Fiction / 17 min
Tandis que ses parents se disputent, Jacco
nous fait découvrir son univers bien à lui.

> Abeille Road

Morgane Bader / France / Animation
6 min
Dans un monde où les abeilles ont disparu,
une petite fille se démène pour sauver la
terre des géants qui la gouvernent.

> Les Rocambolesques Aventures
de pépé Raoul

Nicolas Bianco-Levrin / France / Animation
7 min
Pépé Raoul voyage sur le dos de son âne,
au son du banjo, à la recherche d’images
spectaculaires.

inédits

> Les Grands Penseurs

RÉCENTS, INÉDITS
AVANT-PREMIÈRES

e:1

h

Duré

ET EN AVANT-PREMIÈRE

James Braithwaite, Karina Garcia Casanova
Canada, Québec / Documentaire / 8 min
Cinq enfants âgés de six à huit ans
méditent sur de grandes questions.

> Le Noyau de mangue

Hélène Ducrocq / France / Animation
4 min
La fille du lièvre est si jolie... Quel
prétendant va-t-elle choisir ?

> Parade

Pierre-Emmanuel Lyet / France
Animation / 8 min
Un personnage veut se libérer de son
imaginaire.

> La Vie cachée des pandas

Émilie Leroux / France / Animation / 2 min
Nous découvrons l’étrange quotidien d’un
animal en voie de disparition, le panda.

> La Marmotte somnambule
(Mungge - nid scho widr !)

Claudia Röthlin, Irmgard Walthert, Adrian
Flückiger / Suisse / Animation / 6 min
Deux marmottes et un hérisson tentent de
sauver leur amie empêtrée dans ses rêves.
Voir détails et contacts
sur le site du festival

:
Casino vidéo
0
h0
11
/
■ Lundi 14 juin
:
a
m
Casino ciné
in / 17h
■ Mardi 15 ju

17

FILMS RÉCENTS, INÉDITS
7+

8+

7+

Avantre
premiè

L’Envol

L’École nomade

(Die Stimme des Adlers)

René Bo Hansen / Suède,
Allemagne, / 2009 / Fiction
1 h 37 / 35 mm / VOSTF

Bazarbai, 13 ans, est un
jeune nomade de Mongolie
occidentale. Fils d’un dresseur
d’aigles kazakh, il est totalement
fasciné par les attraits de la
grande ville. Lorsque son grand
frère Khan est envoyé par son
père à Oulan-Bator pour y
prendre un emploi, Bazarbai se
sent trahi…
Une aventure dépaysante
entre tradition et modernité.

Avantre
premiè

Inédit

L’Incroyable Course
(The Race)

Michel Debats / France / 2008 / Documentaire / 52 min
Beta SP / VOSTF

En Sibérie orientale, des clans évenks, nomades de
la Taïga, soucieux de préserver leur culture, ont mis
en place une école. Les enfants y reçoivent des cours
d’informatique, d’anglais, mais y étudient aussi la
culture, l’histoire et la langue évenk. Ils apprennent
surtout la forêt et sont initiés à tous les rituels et
les techniques liés à l’élevage des rennes et à la vie
nomade...
Michel Debats a su capter le souffle et l’esprit des
Evenks, qu’il a suivis pendant six mois.

André F. Nebe / Irlande,
Allemagne / 2009 / Fiction
1 h 23 / Beta SP / VOSTF

La vie n’est pas toujours rose
pour la petite Mary, onze ans,
qui vit dans une ferme en
Irlande du Nord. Mais Mary
rêve de devenir pilote de
course, et, bravant l’interdiction
de ses parents et le mépris des
gens du village, elle s’inscrit à
une course de kart.
Un film pour croire à ses rêves.

Contact : La Luna Productions
Contact : Swift Distribution

Contact : Les Films du Préau
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RÉCENTS, INÉDITS
AVANT-PREMIÈRES

ET EN AVANT-PREMIÈRE
10+

12+

12+

12+

Avantre
premiè

Inédit

Une vie toute
neuve
Ounie Lecomte / France, Corée
du Sud / 2010 / Fiction / 1 h 32
35 mm / VOSTF

Séoul, 1975. Jinhee a neuf
ans. Son père la place dans un
orphelinat tenu par des sœurs
catholiques. Commence alors la
longue attente d’une nouvelle
famille. Au fil des saisons, les
enfants adoptés s’en vont, leur
départ laissant entrevoir une
part de rêve, mais brisant aussi
des amitiés naissantes.
Contact : Diaphana Films

Inédit

La Force de l’eau

Marga

Princesse Maja

(The Strength of Water)

(Unter Bauern - Retter in der Nacht)

(Prinsessa)

Ludi Boeken / Allemagne / 2009
Fiction / 1 h 40 / 35 mm / VOSTF

Teresa Fabik / Suède / 2009
Fiction / 1 h 34 / 35 mm / VOSTF

Adaptation d’Unter Bauern
(Parmi les paysans), autobiographie de Marga Spiegel. Elle
raconte comment, pendant
la seconde guerre mondiale,
des paysans allemands vont la
cacher, elle, son mari et leur
petite fille, les sauvant ainsi de
la déportation et d’une mort
certaine dans les camps.
Une leçon d’histoire et
d’humanité.

Maja participe activement au
club théâtre de son lycée. Elle
déborde d’enthousiasme et
de confiance en soi, mais ses
camarades ne voient en elle
qu’une ado grassouillette et
maladroite qui a tendance à en
faire trop. Intriguée par cette
jeune fille, une documentariste
décide de faire un reportage sur
sa vie au lycée. Va-t-elle choisir
de montrer la vraie Maja ?

Contact : Zootrope Films

Contact : Swedish Film Institute

Armagan Ballantyne
Allemagne, Nouvelle-Zélande
2008 / Fiction / 1 h 26 / 35 mm
VOSTF

Dans une communauté maorie
en Nouvelle-Zélande, les
itinéraires croisées de deux
jumeaux de 10 ans, Kim et
Melody, et d’un jeune homme,
Tai. Les uns devront apprendre
à vivre séparés, quand l’autre
affrontera l’hostilité d’une
communauté.
Un film émouvant dans les
magnifiques paysages de
Nouvelle-Zélande.
Contact : New Zealand Film
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LA CUISINE EN COURTS
Pour cette huitième édition, Plein la Bobine met les arts culinaires à l’honneur avec une programmation
spéciale et alléchante, une recette à base de films cultes, déjantés, destinés à tous. Un délice !
D ur é

49

3+

> BONS À CROQUER !

m in

e:

Animation / Beta SP / VF ou sans dialogues

4+

6+

Programme de 12 courts métrages
pour mettre l’eau à la bouche !
Nous vous proposons :
Une entrée en matière appétissante, (Miam !
Reinette sur salade, Frédéric Clémençon)
avant de découvrir le valeureux Gros Groin
(Isabelle Duval). A suivre, les aventures
des Animaux des quatre saisons,
composés de fruits et légumes
(Le
Raccourci,
Christophe
Barrier, Frédéric Clémençon, Joël
Couttausse), un pâtissier qui se lance
dans la confection d’un gâteau de
mariage (Pastry Town Wedding, Van
Beuren Studios), un petit Inuit qui a toujours faim (J’ai faim,
film d’atelier). Un « Soupe Opéra » (épisode 13, Christophe
Barrier, Frédéric Clémençon) mettra en scène des animaux
surprenants, pour nous mettre en appétit avant de déguster
les bonbons que la petite Audrey adore (Butterscotch and
Soda, Seymour Kneitel)…
Et pour se régaler encore, une nouvelle aventure des Animaux
des quatre saisons et de leur ami pangolin (L’Anniversaire
du pangolin), des spaghetti préparés façon Pes (Western
Spaghetti), des légumes un peu magiques (Soupe Opéra,
épisode 23). Puis, Ub Iwerks conte avec humour l’histoire
de La Petite Poule rousse et, pour finir, un dessert délicieux
(Miam ! Carrosse pastèque, Frédéric Clémençon).
Voir détails et contacts sur le site du festival.

Desmond
et la créature
du marais
Magnus Carlsson / Suède / 2006
Animation / 1 h 08 / 35 mm / VF

Desmond le cochon et ses amis
en ont assez : l’abominable
créature du marais leur rend
la vie impossible. Qui d’autre
aurait pu chiper les pommes de
Desmond, la guitare électrique
de Willie le putois et les gants
de boxe de Sébastien Lapin ?
Contact : Les Films du Préau

Le temps est compté pour les
poules de la ferme Tweedy
car sa cupide propriétaire a
décidé de toutes les passer à
la casserole ! Mais l’intrépide
Ginger et ses congénères sont
bien décidées à échapper à ce
sinistre destin. Un coq venu du
ciel pourrait bien leur redonner
espoir...

Le Roxy :

/ 11h
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Peter Lord, Nick Park
Royaume-Uni / 2000
Animation / 1 h 25 / 35 mm / VF

Contact : Pathé distribution
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(Desmond & träskpatraskfällan)
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Programme de 5 films d’animation présentant des
aliments plus bizarres les uns que les autres :
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Animation / 35 mm / VF

e:1

7+

> GROSSE FAIM

02

03

7+

> DRÔLES D’ALIMENTS !

h

e:1

h

Duré

ET LONGS MÉTRAGES
35 mm / VF ou sans dialogues

Programme de 4 courts métrages où il est question
de se mettre à table…

> Faim cruelle

Bruno Florentin / France / 1990 / Fiction / 6 min
Dans une brasserie bondée, un homme
attend qu’on lui serve son plat préféré.
Les incidents se succèdent, et l’attente
se prolonge dans l’indifférence générale,
quand tout à coup…

> On a beau être bête, on a faim quand même

Anne-Laure Daffis, Léo Marchand / France / 2001 / Animation / 11 min
Le
destin
ridicule
mais
inévitable
d’un
couple
qui se consomme dans tous les sens du terme.

> Le Banquet

Des aliments mutants dans Burger Burp’s and the Happy
Farmer (Gérard Ollivier), de quoi se demander ce que
mangent les ogres dans La Saint Festin (Anne-Laure Daffis,
Léo Marchand), la vie peu sereine d’une communauté de
yaourts habitant le réfrigérateur (Yaourts mystiques, Sylvie
Guérard), le rituel de la boîte de raviolis bouleversé par
l’arrivée d’un génie (Le Génie de la boîte de raviolis, Claude
Barras) et la quête de quatre légumes oubliés dans un jardin
potager, qui vont finir par trouver un légume monstrueux
(Patate et le jardin potager, Benoît Chieux, Damien LouchePélissier)
Voir détails et contacts sur le site du festival.

Le Roxy :
/ 9h30
■ Lundi 14 juin
a:
né
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in
ju / 18h
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Garri Bardine / France / 1986 / Animation / 10 min
Attablés autour d’un banquet, des convives invisibles se
gobergent…

> La Carpe

Jiri Hanibal / Tchécoslovaquie
1964 / Fiction / 35 min
À Prague, pour Noël, on mange
de la carpe farcie. Sur le marché,
le petit Ludva choisit avec son
père la plus grosse des carpes
vivantes. En attendant de la
cuisiner, ils la conservent dans
la baignoire. Mais la nuit venue,
Ludva imagine un moyen de
sauver sa nouvelle amie la carpe.

Voir détails et contacts sur le site du festival.

Le Roxy :
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Duré

Animation / Beta SP

Programme de 9 courts métrages pour rassasier
les gourmets !
Tout d’abord, une entrée
délicieuse (Miam ! Tartare de
saumon, Frédéric Clémençon),
puis les Histoires comme ça
nous renseignent sur ce qui
se passe dans le gros, gros,
gros gosier de la baleine et la
provenance de la peau plissée
du rhinocéros (La Baleine et
son gosier / Le Rhinocéros et
sa peau, Jean-Jacques Prunès). Ensuite un film
expérimental culinaire délicieusement ludique
explore la matière même des aliments (Fouding
or not Fouding, Youlia Rainous), avec Le Mystère
des légumes frais (Dave Fleischer), la cuisine est le
théâtre d’étranges agissements dont les légumes
sont les victimes. Scrounch (film d’atelier de Mathieu
Labaye et Christine Polis) nous raconte l’histoire
d’un petit garçon très gourmand, Les Potofeu
de l’amour (Isabelle Duval) l’univers impitoyable
d’une famille de légumes, tous les secrets des
Tortellini sont révélés dans Recettes animées –
Les Tortellini (Film d’atelier d’Andrea Martignoni),
Wallace et Gromit boulangers se font piéger dans
Un sacré pétrin (Nick Park) et, pour terminer, un
dessert facile à faire : Miam ! Tartare de poires
(Frédéric Clémençon).
Voir détails et contacts sur le site du festival.
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> WALLACE ET GROMIT
et autres gourmands

h

e:1
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Duré

LA CUISINE EN COURTS
> PROGRAMME
PATATE

8+

Un film et un documentaire
sur sa fabrication, pour mieux
comprendre l’envers du décor !

Charlie et la
Chocolaterie
> Patate
et le jardin potager

Benoît Chieux, Damien Louche-Pélissier
Allemagne, France / 2000 / Animation
28 min / Beta SP / VF
Quatre légumes sont oubliés dans un
jardin potager. Patate, le plus curieux
d’entre eux, part à la recherche du
jardinier mais se perd en chemin…
Contact : Folimage

> Ingrédients
pour une bonne soupe

Une production éducative de L’ équipée
réalisée par Malek Bentroudi / France
2006 / Documentaire / 36 min / DVD / VF
Vous aimeriez tout savoir sur les
coulisses de la fabrication d’un court
métrage d’animation ? Une série
d’interviews vous fera découvrir tous les
ingrédients d’une recette qui marche !

(Charlie and the Chocolate Factory)

Tim Burton / États-Unis / 2004
Fiction / 1 h 56 / 35 mm / VOSTF

Charlie est un petit garçon
issu d’une famille modeste
qui habite à deux pas de
l’extraordinaire usine de
Willy Wonka, le chocolatier
excentrique. Charlie va plonger
dans le monde fantastique de
Wonka et nous entraîner dans
une histoire émouvante .
Un « remake » sucré et
gourmand qui nous projette
dans l’univers visuel unique et
merveilleux de Tim Burton.
Contact : Warner Bros

Contact : L’équipée
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ET LONGS MÉTRAGES
12+

> LES PIEDS
SOUS LA TABLE

12+

35 mm

Programme de 7 courts métrages à savourer sans modération

We Feed the World

> De la tête aux pieds

Le Marché de la faim

Pascal Lahmani / France / 2002
Fiction / 18 min
Un
concours
de
mères
cuisinières sous l’occupation.

Delicatessen

> Mourir en macédoine

Claude Duty / France / 1987
Animation / 3 min
Dans une cuisine-laboratoire,
la fin tragique de légumes
suicidaires.

> Les Possibilités
du dialogue (Moznosti dialogu)

Jan Svankmajer / Tchécoslovaquie
1982 / Animation / 12 min
En s’inspirant notamment des
portraits d’Arcimboldo, Jan
Svankmajer trace un portrait
poignant des relations humaines..

> L’Île aux fleurs (Ilha das Flores)

Jorge Furtado / Brésil / 1989
Documentaire / 13 min
Une tomate est plantée, récoltée, vendue avant de finir à
la décharge de “l’île aux fleurs”
parmi les porcs, les femmes et
les enfants.

L’Olympic

e) :
(Le Mont-Dor

juin / 18h
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16h
/
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> Ouvertures faciles

François Hernandez, Pierre
Excoffier / France / 1998
Documentaire / 4 min
Des gens testent des emballages
à ouverture soi-disant facile.

> Poulet Cocotte

Martial
Vallanchon,
Vincent
Solignac / France / 2002 / Fiction
20 min
Une journée particulièrement
difficile dans une classe de lycée
hôtelier.

> Les Pieds sous la table

Marc-Henri Dufresne, François
Morel / France / 1993 / Fiction
8 min
Quand Lucien a perdu sa femme,
Maurice lui a dit : « Vous viendrez
manger à la maison, Lucien ».

Voir détails et contacts
sur le site du festival.

Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro
France / 1991 / Fiction / 1 h 37
35 mm / VF

Les locataires étranges d’un
immeuble insalubre ignorent
d’où provient la viande qu’ils
achètent à la boucherie du rezde-chaussée... C’est d’autant
plus curieux qu’en cette période
de guerre, les temps sont plutôt
au rationnement…
Un film loufoque servi par toute
une panoplie d’acteurs fétiches
du cinéma français.
Contact : Tamasa Distribution

a:
Casino ciném

/ 17h
■ Lundi 14 juin

Le Roxy :
in / 16h
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Erwin Wagenhofer / Autriche
2005 / Documentaire / 1 h 35
35 mm / VOSTF

Un regard sur l’agriculture
mondiale moderne. De la
Roumanie au Brésil en passant
par la France et l’Espagne,
l’enquête présente une face peu
connue de la mondialisation,
ou comment on contribue au
défrichement de l’Amazonie en
achetant un poulet industriel.
Contact : Zootrope films
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HOMMAGE À
Cette année, le réalisateur danois Jannik Hastrup est l’invité d’honneur du festival... A cette occasion,
certains de ses films les plus marquants sont programmés et une exposition reprenant des illustrations
originales de ses œuvres lui est consacrée dans le Casino de La Bourboule.

3+

3+

4+

5+

Oliver et Olivia

Le Secret
de Moby Dick

Les Deux
Moustiques

L’Enfant
qui voulait
être un ours

(Fuglekrigen i Kanøfleskoven)

(Samson og Sally)

(Cykelmyggen og dansemyggen)

(Drengen der ville gøre det umulige)

Jannik Hastrup / Danemark
1990 / Animation / 1 h 10
35 mm / VF

Jannik Hastrup / Danemark
1993 / Animation / 1 h / 35 mm
VF

Jannik Hastrup, Quist Flemming
Danemark / 2007 / Animation
1 h 17 / 35 mm / VF

Jannik Hastrup / Danemark
2002 / Animation / 1 h 18
35 mm / VF

Dans une forêt merveilleuse
règne un cruel oiseau de proie.
Deux petits oiseaux, Oliver et
Olivia, organisent la résistance.
Avec l’aide d’une petite souris
dont la mère a été croquée par
le rapace, ils tentent d’attirer
leur ennemi dans un piège.

Samson est un jeune baleineau,
timide et blanc comme le légendaire Moby Dick. Il entreprend
une grande expédition en solitaire pour retrouver son illustre
aîné.

Nina, la ballerine moustique, en
pince pour Amstrong, le cyclomoustique. Mais Amstrong est
bien trop occupé à préparer son
tour du monde à vélo. Lorsque
les fourmis noires ont besoin
d’aide pour combattre la reine
des fourmis rouges, le tour du
monde va devoir attendre un
peu…
Une aventure haute en couleurs
au milieu des insectes.

Pour consoler sa femelle de
la perte de son petit, un ours
s’introduit dans une maison et
enlève un nourrisson. Durant
des années, le bambin sera
élevé par sa nouvelle maman,
jusqu’à ce que son père naturel
finisse par le retrouver. Mais
l’enfant est malheureux parmi
les hommes. Il se prend alors à
souhaiter l’impossible : devenir
un ours...

Contact : Les Films du Préau

Contact : Gébéka films

Contact : Gébéka films

Contact : Gébéka films

Le Roxy :
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■ Mercredi 16
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HOMMAGE

JANNIK HASTRUP
6+

> PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
DE JANNIK HASTRUP
Un programme de 7 films d’animation inédits pour
découvrir des œuvres méconnues de Jannik Hastrup
et sa passion pour la musique.

M BONUS
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m in

e:

> A Night in Tunisia (Birdland - A Night in Tunisia) / 5 min

Le Monde merveilleux
de Barney et Betty
La Mer n’efface pas
les traces

> April in Paris (Birdland - April in Paris) / 5 min
Une illustration pétillante et aérienne de la chanson
de Vernon Duke, véritable bijou de l’histoire du jazz.
> Tango jalousie / 5 min
Une vision passionnée de la jalousie dans cette
interprétation d’un tango de Jacob Gade écrit en
1925.

(Bjarne og Brittas vidunderlige verden
Havet sletter ikke spor)

Par une nuit de demi-lune, deux flamands roses se
mettent à danser au son de la trompette de Dizzy
Gillespie.
> Guerre et Pois (Krig og kager) / 10 min
À la suite d’une sécheresse, un souverain obèse et
ses soldats s’en prennent à un groupe d’animaux
affamés. Une fable sur le partage.

> Over The Rainbow

(Birdland - Over The Rainbow) / 5 min

Deux oiseaux vont danser au-delà d’un superbe
arc-en-ciel.
> Le Chant de la mer (Havets sang) / 27 min
Une petite fille qui passe sa vie dans l’eau rêve de
devenir une sirène.

> Dream a Little Dream of Me

(Birdland - Dream a Little Dream of Me) / 4 min

Un duo entre un gros chat, chanté par Ella
Fitzgerald, et un oiseau chanté par la voix rocailleuse
de Louis Armstrong.

Jannik Hastrup / Danemark / 1991
Animation / 7 min / Beta SP
VOSTA avec lecture des dialogues en
français dans la salle

Barney et Betty partent pêcher. Non
loin de là se trouve un gros bateau
peu soucieux de l’environnement…
Casino cinéma :
■ Mardi 15 juin / 20h

avant le long métrage en avant-première
L’incroyable Course (voir page 18)

Contact : Danish Film Institute

Le Roxy :

/ 11h
■ Lundi 14 juin
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> UNE VACHE SUR LA LUNE

Croatie / Animation / Beta SP / Sans dialogues

> Une vache sur la lune

e:

D ur é

D ur é

3+

L’occasion de découvrir en salle des films trop rarement présents sur nos écrans !
49

3+

m in

56
e:

m in

COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR AU CINÉMA
> LE VOYAGE
DE LA MARMITE BLEUE

Croatie / Animation / Beta SP / Sans dialogues

(Krava na mjesecu)

> Un drôle d’oiseau

Dušan Vukoti
Vukotić / 1959
Une fillette joue un tour à un petit garçon qui l’embête : elle
lui fait croire qu’il est arrivé sur la lune avec la fusée qu’elle a
fabriquée.

> Un robot joueur

(Nestašni Robot)

> Le Faux Canari

(Lažni Kanarinac)

> Cowboy Jimmy

Dušan Vukotić / 1957
Cowboy Jimmy est le héros de
western par excellence. Un jour,
il sort de l’écran pour aller à la
rencontre d’un jeune admirateur…

Dušan Vukotić / 1956
Un savant invente un robot qui fait le ménage pendant la nuit.
Mais celui-ci se rebelle !
Norbert Neugebauer / 1958
Un moineau se déguise en canari pour séduire sa dulcinée...

> L’Oiseau et le Vermisseau

(Ptica i Crvek)

Zlatko Grgić / 1977
Un étrange volatile s’époumone à tenter de voler comme ses
congénères. Vient à passer un vermisseau...

> Un vœu en hiver

(Zimska Želja)

Leopold Fabiani / 1981
Dans une ville saturée par la pollution, un petit garçon fait un
vœu : que le soleil réapparaisse pour Noël.

> Le Silence

(Tišina)

Borivoj Dovniković - Bordo / 2009
Un personnage sourd vit dans son univers de
silence. Grâce à un appareil, il est projeté dans un
monde nouveau – celui du son.

> Anna va acheter son pain

(Kako je Ana kupila kruh
kruh)

Vladimir Jutriša, Aleksandar Marks / 1980
En allant acheter son pain, la petite Anna va devoir
affronter les intempéries... et finira par s’envoler !
Contact : Zagreb Film
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:
Casino vidéo

juin / 14h
■ Dimanche 13
/ 9h30
■ Jeudi 17 juin

(Čudna ptica)

Borivoj Dovniković - Bordo / 1969
Un drôle d’oiseau pond un œuf d’où
sort... un réveil !

> Le Petit Train

(Mali vlak)

Dragutin Vunak / 1959
Entre le vieux train à vapeur et le
train moderne, bien plus rapide, qui
donc aura le dessus ?

> L’Aspirateur

(Usicać)

Leopold Fabiani, Pavao Štalter / 1979
Avez-vous déjà vu un aspirateur qui aspire
tout ?

> Les Deux Fées

(Dvije Vile)

Miroslav Klarić, Jadranko Lopatić / 2007
En réalité, les fées sont-elles comme dans
les contes ?

> Le Voyage de la marmite
bleue (Putovanje plavog lonca)

Mate Lovrić / 1983
Une vieille marmite est mise à l’écart,
ce qui va provoquer toute une série de
rebondissements.

Contact : Zagreb Film

:
Casino vidéo

/ 9h30

■ Lundi 14 juin
/ 16h
■ Jeudi 17 juin

CARTE BLANCHE

CARTE BLANCHE

CROATE

AU FESTIVAL ALE KINO !

Films d’animation polonais tous publics présentés par le festival Ale Kino!
DVD / Sans dialogues

12+

2/3
+

Durée : 1h dimanche et mardi (à partir de 3 ans)
41 min mercredi (à partir de 2 ans)

A l’occasion de son 40ème anniversaire, le festival de cinéma pour enfants
Ale Kino ! de Poznań (Pologne) nous fait le plaisir de nous proposer une sélection
de films d’animation polonais pour la jeunesse.

> Une aventure rayée
(Przygoda w paski)

Alina Maliszewska / 11 min
Un éléphant rayé se sent bien
seul dans la jungle au milieu
d’éléphants de même couleur...

Armin
Ognjen Sviličić / Croatie / 2007
Fiction / 1 h 22 / 35 mm / VOSTF

Ibro et son fils unique, Armin,
entreprennent
un
grand
voyage, de leur petite ville de
Bosnie à Zagreb. L’adolescent
de 14 ans doit passer une
audition pour jouer dans un
film allemand et son père veut
lui offrir une chance de réaliser
son rêve...
Contact : ASC distribution

Le Roxy :

in / 16h

ju
■ Dimanche 13
c
pi
m
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:

juin / 10h30
■ Mercredi 16

> Au-delà des bois et de
la forêt (Za borem za lasem)

Wladyslaw Nehrebecki / 10 min
La vie rurale traditionnelle
illustrée par des découpages
inspirés du folklore polonais.

> Bolek et Lolek
L’Arbalète

(Bolek i Lolek – Kusza)

Władysław Nehrebecki / 9 min
Après avoir vu un film sur
Guillaume Tell à la télévision,
Bolek et Lolek décident de
rejouer la légendaire scène de
la pomme.

> Bolek et Lolek sur
les traces du yéti
(Bolek i Lolek na tropach Yeti)

Lechosław Marszałek / 9 min
Bolek et Lolek gravissent le
Mont Everest. Un gentil yéti
les aide dans leur ascension et
les protège des dangers de la
montagne.

> Barnabé le dragon
(Smok Barnaba)

Tadeusz Wilkosz / 10 min
Barnabé le dragon aime tout
ce qui est sucré. Pour satisfaire
son appétit, il kidnappe la
princesse... Le chevalier qui la
libèrera obtiendra
la main de la belle.
Contact :
Festival Ale Kino !

> Reksio le polyglotte
(Reksio poliglota)

Lechosław Marszałek / 10 min
Reksio le petit chien apprend
les langues de tous les
animaux de la ferme pour les
aider à résoudre leurs petites
querelles.

:
Casino vidéo

juin / 16h30

■ Dimanche 13
juin / 11h
■ Mercredi 16 comprendra pas
ne
(le programme
s films)
les deux dernier

a:
Casino ciném

in
■ Mardi 15 ju

/ 9h30
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12+

> PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
INTERGÉNÉRATIONNELS
> La Vie en EHPAD / 6 min

Documentaire réalisé par les élèves de la Maison Familiale Rurale
de Sainte-Florine sur l’Etablissement Hospitalier pour Personnes
Agées Dépendantes de Brassac-les-Mines.
> C’était pas la jeunesse comme maintenant ! / 5 min
Réalisé à partir d’une bande son enregistrée lors d’un thé
dansant, ce film des élèves de 5ème du collège de Murat-le-Quaire
évoque les liens étroits qu’entretiennent les personnes âgées
avec la danse.

> L’École nomade
Michel Debats / France / 2008
Documentaire / 52 min / Beta SP
VOSTF

> Dormir au chaud

Pierre Duculot / Belgique / 2006 / Fiction / 27 min / Beta SP / VF
Dans un village des Ardennes belges, Sandrine, une sans-abri,
trouve refuge chez Marthe, une vieille dame qui vit seule. Les
deux femmes sympathisent.
Contact : Ambiances... asbl

En Sibérie orientale, des clans
évenks, nomades de la Taïga,
soucieux de préserver leur
culture, ont mis en place une
école. Les enfants y reçoivent des
cours d’informatique, d’anglais,
mais y étudient aussi la culture,
l’histoire et la langue évenk. Ils
apprennent surtout la forêt et sont
initiés à tous les rituels et les
techniques liés à l’élevage des
rennes et à la vie nomade...
Michel Debats, fasciné par ce
peuple méconnu, a su capter
durant les six mois passés avec
les Evenks, le souffle et l’esprit qui
les habitent.

> Hubert, l’homme aux bonbons

Marie Paccou / France / 2009 / Animation / 8 min / 35 mm / VF
L’histoire vraie d’un homme qui cherchait l’amour.
Contact : Les Films de l’Arlequin

> Mémoire fossile

Anne-Laure Totaro, Arnaud Demuynck / Belgique, France / 2009
Animation / 10 min / 35 mm / VF
Un jeune garçon découvre la vie de son grand-père mineur au
travers d’un stéthoscope. Depuis la maison où le vieil homme
meurt de la silicose, l’enfant fait un voyage sonore et visuel en
remontant le temps.
Contact : Les Films du Nord

> Grand-mère gonflable !

:
Casino vidéo

Le programme sera suivi d’un débat avec les réalisateurs présents.

us-

s so
10h (lecture de

/
lle)
■ Mardi 15 juin
ect dans la sa
du film en dir
ais
titres en franç

(Amona Putz!)

Telmo Esnal / Espagne / 2009 / Fiction / 9 min / 35 mm / VOSTF
Les couples qui ont de jeunes enfants apprécient d’avoir une
grand-mère près d’eux... Mais pas toujours !
Contact : Kimuak-Filmoteca Vasca

Contact : La Luna Productions
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04

Duré

Mardi 15 juin, Plein la Bobine s’associe au CLIC Senior Montagne pour réunir jeunes et moins jeunes autour
de beaux moments de cinéma. Les personnes âgées seront accueillies et accompagnées par les élèves de la
Maison Familiale Rurale de Vernines.
7+
h

JOURNÉE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE

a:
Casino ciném

/
■ Mardi 15 juin

14h

3+

CINÉ-CONCERT
en partenariat avec le Sancy Snow Jazz
Atypique et étonnant, le Festival Sancy Snow Jazz,
consacré au jazz tel qu’il existe loin des circuits commerciaux,
a fêté ses 21 ans cette année dans une belle énergie.
Le festival Plein la Bobine s’associe au Sancy Snow Jazz
pour mettre le cinéma et le swing à l’unisson le temps de
deux ciné-concerts exceptionnels.
Le quartet Gone with the swing entraînera le public
dans une projection rythmée.

> Le programme (durée : 1 h 04)
Voir détails et contacts sur le site du festival

SÉANCES
SPÉCIALES

LES SÉANCES SPÉCIALES ...

5+

MIA ET LE MIGOU

Jacques-Rémy Girerd / France / 2008 / Animation
1 h 31 / 35 mm / VF

Alertée par un pressentiment, Mia décide
de quitter son village en Amérique du Sud
pour partir à la recherche de son père qui
travaille sur un chantier gigantesque. Elle
doit franchir une lointaine montagne,
entourée d’une forêt énigmatique et
peuplée d’êtres mystérieux. Au cœur de ce
monde de légendes, la fillette découvre un
arbre hors du commun et se confronte aux
véritables forces de la nature.
Contact : Gébéka films
Jeudi 17 juin / 10h / Le Roxy

- Bricolo Inventeur (Many a Slip) de Charley Bowers : Bricolo décide

de mettre au point la peau de banane antidérapante.
- Le Rêve des marmitons de Segundo De Chomón : Dans la cuisine
d’un château médiéval, alors que se sont endormis les valets,
de mystérieuses petites mains s’affairent à la préparation d’un
banquet...
- Pollard Blagueur (What a Whopper!) de Charles Parrott : Harry
rentre chez lui en prétextant avoir passé la journée à pêcher avec
son voisin qui, quant à lui, prétend revenir de la chasse.
- Un homme de tête de George Méliès : Un illusionniste se lance
dans d’étourdissantes manipulations qui lui font réellement perdre
la tête !
- Charlot fait une cure de Charlie Chaplin : Charlot arrive dans une
station thermale pour faire une cure et se débarrasser de ses
mauvaises habitudes – qui le rattraperont bien vite...

Casino cinéma :
■ Dimanche 13 juin / 16h

L’Olympic (Le Mont-Dore) :
■ Lundi 14 juin / 20h

LES SECRETS DE FABRICATION
DE MIA ET LE MIGOU

10+

Assistez à l’atelier-démonstration de
Benoît Chieux (réalisateur de Patate et le
jardin potager ; coscénariste et créateur
graphique de Mia et le Migou) sur les
différentes étapes de réalisation du dernier
long métrage sorti en salles des studios
Folimage. Découvrez comment Mia et ses
amis ont pris vie, du scénario au storyboard, de la création graphique des
personnages au doublage des voix.
Jeudi 17 juin / 14h / Casino vidéo
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Les jeunes ne se contentent pas d’être un public assidu, eux aussi réalisent des films...

LES RENCONTRES VIDÉO SCOLAIRES
MUTO

LES FIGURES LIBRES
Pour la première année, le festival décide de laisser
une place aux films réalisés hors temps scolaire, et
propose un programme mêlant ces «figures libres» à
des films professionnels.

SÉANCES
SPÉCIALES

LES SÉANCES SPÉCIALES ...

3+ La projection sera suivie d’un débat animé par

Plein la Bobine donne l’occasion aux
établissements scolaires de montrer leurs
réalisations.
> Deux séances seront prévues en fonction
de l’âge des élèves.

12+- Collégiens dès 12 ans : lundi 14 juin à 13h30

Séance suivie de la projection du film Muto de Blu,
mis en musique par Andrea Martignoni qui sera
présent pour répondre aux questions des élèves.
>

Muto Blu / Italie / 2008 / Animation

les réalisateurs des films professionnels
et un membre de l’équipe du festival.
Les Figures Libres sont organisées en
partenariat avec la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Sociale.

> Dernier Voyage

Pierre Duculot / Belgique / 2007
Fiction / 16 min / 35 mm / VF

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

7 min / Beta SP / Sans dialogues

3+

Une animation ambiguë et
surréaliste peinte sur les murs dans
les rues de Baden et à Buenos Aires.
Contact : Andrea Martignoni
- Ecoliers de 3 à 11 ans : mardi 15 juin à 13h30
Chaque projection sera suivie d’un
débat animé par un professionnel du cinéma
et un membre de l’équipe du festival.
Les Rencontres Vidéo Scolaires sont organisées
en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de
Clermont-Ferrand et l’Inspection Académique du
Puy-de-Dôme.

:
Casino vidéo

/ 13h30

■ Lundi 14 juin
/ 13h30
■ Mardi 15 juin

> Frequenze Animate
Roberto Paganelli, Michela
Donini, Andrea Martignoni / Italie
2009 / Animation / 10 min
Beta SP / Sans dialogues

Un film d’atelier où un groupe
de collégiens enregistrent et
montent les sons du quartier
de leur école et improvisent
une animation abstraite sur
cette bande son.
Contact : Andrea Martignoni

:
Casino vidéo

juin
■ Mercredi 16

/ 14h
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AUTOUR DES FILMS

LES ARTS CULINAIRES À L’HONNEUR

Bien sûr, il sera question de gourmandise mais aussi d’éducation au bien-manger.
Avec l’aide de nos partenaires, vous découvrirez que les deux ne sont pas incompatibles...

ÉVÉNEMENTS

■

SOIRÉE ARTS CULINAIRES - SAMEDI 12 JUIN

■

JOURNÉE EXCEPTIONNELLE - DIMANCHE 13 JUIN

12+

en partenariat avec Slow Food - Casino de La Bourboule
• Dès 19h15 : dégustation de produits « sentinelles » préparés par les passionnés de l’association Slow Food.
• 20h : We Feed the World, un documentaire choc, enquête sur la mondialisation de l’agriculture, suivi d’échanges animés
par Véronique Jal, Elisabeth de la Fontaine (Slow Food) et des producteurs.
Le film sera précédé du court métrage Mission gourmandise à Saint-Bonnet (10 min) : Le Chef Jacques Marcon confie une
mission à des élèves de l’école Saint Joseph…

3+

• Dès 9h : marché de produits bio et locaux : sortie en famille et plaisir des papilles grâce aux
producteurs du collectif « Alliance Fermière des Volcans ».
En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne
Découvrez à cette occasion Cathy&Martin ! Duo klezmer mandoline/clarinette venu tout droit
de Liverpool, interprétant des airs de musique tantôt endiablés, tantôt nostalgiques…
> De 9h à 14h, Square Joffre à La Bourboule
> Vers 12h : Dégustation-apéritive proposée par les producteurs sur le marché.
• A 11h : une joute culinaire verra s’affronter des spécialistes des fourneaux, membres de Slow Food, à coups d’épices et
de produits « sentinelles ». Après s’être approvisionnés sur le marché, ils réaliseront « une figure imposée » sous les yeux
du public. La dégustation finale désignera le vainqueur...
Eric Roux, chroniqueur culinaire, sera présent pour animer ce moment riche en saveurs .
Les bénévoles d’AVIA (Audio Visuel Inter Associatif) installeront leur régie plateau pour que chacun puisse voir sur grand
écran ce qui se passe dans les petits plats...
> Salle de réception du Casino de La Bourboule
• A 14h30 : les ateliers des petits chefs permettront aux enfants d’enfiler toques et tabliers pour concocter un goûter coloré
et vitaminé avec les conseils avisés d’Eva Muller, Anne Thérèse (Slow Food) et Eric Roux (chroniqueur culinaire).
Ateliers cuisine parents/enfants ouverts à tous sur inscription (nombre de participants limité)
> Salles du Casino de La Bourboule
NOTRE PARTENAIRE SLOW FOOD VOLCA’NIAC
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Slow Food est une association qui s’oppose à la culture de la fast food qui standardise les goûts. L’association cherche à
combiner le plaisir avec un profond sens des responsabilités à l’égard de l’environnement et du monde de la production
agricole. En Auvergne, le «convivium» Volca’niac a un peu plus de deux ans et véhicule ces valeurs à travers diverses
activités qui permettent de comprendre l’origine des produits, leur mode de production, les écarts de prix et de qualité...
http://www.slowfood.fr/volcaniac
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LES ARTS CULINAIRES À L’HONNEUR

2+

SPECTACLES VIVANTS

■ FLEUR DE SEL - Thèatre jeune public dès 2 ans.

Recette proposée par la compagnie Fleurs de Peau :
“Prenez une poignée de sons divers et variés, mélangez avec douceur
quelques chansons, ajoutez une pincée de jeux de doigts, saupoudrez
de poésie, n’oubliez pas un zeste d’humour, laissez mijoter une bonne
quarantaine de minutes puis servez le tout “avec la banane” aux petits et aux grands !”
Spectacle recommandé par notre partenaire jeune public : le festival Puy-de-Mômes.
En partenariat avec le Pôle de Lecture Publique du Sancy
> Mercredi 16 juin
10h30 / Théâtre municipal de La Bourboule
16h / Médiathèque de Besse
Spectacle gratuit - sur réservation

A NOTER :
PUY-DE-MÔMES 2011
DU 18 AU 30 AVRIL
À COURNON !

■

KID’S CUISINE : Spectacle de l’école Les Saules de Collégien (77)

Kid’s cuisine est une vraie fausse émission de télé. Reportages, interviews, témoignages et infos se succèdent, mêlant la
vidéo le théâtre et l’expression corporelle.
Les arts culinaires d’ici et d’ailleurs vus par des enfants plein de surprises.
> Lundi 14 juin
16h / Casino de la Bourboule

ATELIERS

Tout au long du festival, des activités en lien avec les thèmes des arts culinaires et du cinéma
seront proposées aux enfants. Réservation obligatoire - Reservé aux groupes

■ ANIS ÉTOILÉ

L’association ANIS étoilé propose aux enfants une découverte sensorielle de la
nourriture lors d’une « création gourmande ».
Apprendre à utiliser ses cinq sens pour mieux connaître les aliments et bien les consommer...
Des dégustations inventives, des créations gourmandes. http://anisetoile.org

■ DOUBLE MÈTRE ANIMATION

Double Mètre Animation nous montrera comment -bien- jouer avec la nourriture.
En disposant astucieusement différents ingrédients, les enfants animeront un portrait
« arcimboldien » et découvriront comment fonctionne le cinéma d’animation. www.doublemetreanimation.com
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AUTOUR DES FILMS

LES ARTS CULINAIRES À L’HONNEUR
EXPOSITIONS
Du 12 au 17 juin au Casino de La Bourboule
Tout au long du festival, différentes expositions vous mettront en appétit
et feront découvrir d’où viennent nos rituels de consommation.
L’art et la manière de se replonger dans son histoire mais aussi d’aller vers l’autre...

■ HUNGRY PLANET,

WHAT THE WORLD
EATS

Un tour du monde des habitudes
alimentaires de nos contemporains
avec les photos de Peter Menzel.

■ JACQUES ET RÉGIS MARCON :
DEUX ÉTOILES EN CUISINE

Julien Le Coq a capté le bouillonnement des coulisses
du célèbre restaurant de Saint-Bonnet-Le-Froid.
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LES ARTS CULINAIRES À L’HONNEUR
■ LES POTOFEU DE L’AMOUR

AUTOUR
DES FILMS

AUTOUR DES FILMS

Zoom sur une série du duo créateur
des Devinettes de Reinette qui n’est pas venu les mains vides.

■ CONFISERIES D’AUVERGNE

Non, l’Auvergne n’est pas que le pays du
fromage ! Découvrez les savoir-faire des confiseurs et chocolatiers d’Auvergne.

■ … SANS OUBLIER

en partenariat avec le Pôle lecture publique du Sancy :
des expositions à la fois éducatives et ludiques pour régaler tous les festivaliers !
http://besse.agate-sigb.com
À LA MÉDIATHÈQUE DE BESSE :
- A table : l’équilibre nutritionnel en question.
- La gourmandise : péché ou art de vivre ?

> Du 30 avril au 26 juin
À LA MÉDIATHÈQUE DE LA BOURBOULE :
- Qu’est-ce qu’on mange ? : Ce que nos habitudes alimentaires disent de notre culture.

MAIS AUSSI…
■ LES CINÉM’APÉROS

Le festival propose à tous des moments de convivialité dans différents
bars de La Bourboule et du Mont-Dore.
Rendez-vous à 18 heures environ pour déguster ensemble un ciném’Apéro !
> Dimanche 13 juin au Blues Café (La Bourboule)
> Mardi 15 juin au Café de la Plage (La Bourboule)
> Mercredi 16 juin au Café du Sancy (Le Mont-Dore)

■ CONCERT DREW DAVIS QUARTET

Retrouvez les musiciens du ciné-concert pour une soirée jazz rythmée.
> Mardi 15 juin / 22h / Casino du Mont-Dore
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LES ARTS CULINAIRES À L’HONNEUR
ESPACES DE DÉTENTE
ET DE DÉCOUVERTE
Ouverts à tous du 12 au 17 juin
De 10h à 18h au Casino de la Bourboule
Tout au long de la manifestation, des espaces de curiosité et de détente
sont aménagés dans le Casino de la Bourboule, épicentre du festival.

■ LE COIN DES LIVRES

Où les enfants pourront feuilleter et se
laisser conter des ouvrages de qualité.

■ LE COIN DES ARTISTES

Espace de liberté et d’imagination, pour
permettre à chaque festivalier de devenir un
artiste le temps d’une création inspirée par
le thème du festival.
Les enfants sont accompagnés dans leurs activités par des animateurs de l’équipe de Plein la
Bobine, qui leur proposent des animations autour du cinéma et des arts culinaires.

Sans oublier
la librairie
jeunesse
Papageno qui
vous invite
à découvrir
les petites
merveilles
de l’édition
destinée aux
plus jeunes...

LES ANIMATIONS DU FESTIVAL
Tout au long du festival, des activités en lien avec les thèmes des arts
culinaires et du cinéma seront proposées aux enfants.
Réservation obligatoire.
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LES CLASSES AU CŒUR
Le festival demeure un lieu privilégié pour l’éducation à l’image.
Plusieurs classes sont accueillies au cœur-même de l’évènement.
Les élèves ne sont plus seulement spectateurs,
ils deviennent acteurs et participent concrètement
à Plein la Bobine à travers différents projets.

■ JUMELAGE

AVEC LE COLLÈGE
AUVERGNE-SANCY DE MURAT-LE-QUAIRE

2010 marque la dernière année du partenariat entre le collège Auvergne-Sancy
et l’AFFE, association organisatrice du festival Plein la Bobine. Depuis 2007, un
projet d’éducation artistique et culturelle durable destiné à tous les élèves a été
mis en place. Les enfants ont pu travailler autour de l’image et rencontrer des
professionnels.

■ LES CLASSES PRESSE,

DES ÉLÈVES ENVOYÉS SPÉCIAUX
SUR LE FESTIVAL

Les Classes Presse sont présentes durant Plein la Bobine et couvrent cet
événement comme un véritable quotidien. Les articles rédigés chaque jour
seront visibles dans différents lieux du festival. Ils seront aussi mis en ligne sur
le site de Plein la Bobine et sur le site du dix-15, journal académique en ligne :
www.1015.com
• Classe de 5ème du Collège de Rochefort-Montagne
• Classe de 4ème du Collège Auvergne-Sancy de Murat-le-Quaire
> Parrain : Christian Campion (Intervenant cinéma, journaliste)
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■ LES CLASSES VIDÉO,

UN PLATEAU RÉGIE POUR VIVRE LE FESTIVAL EN DIRECT !

Grande première, un plateau de télévision est installé dans le Casino de La Bourboule le temps du
festival. Encadrées par un professionnel de l’audiovisuel et en lien avec les Classes Presse, les Classes
Vidéo réaliseront des reportages et des interviews... Les élèves seront ainsi initiés à différentes techniques
audiovisuelles.

LES CLASSES
AUTOUR
AU CŒ UR DUDES
FESTIVAL
FILMS

> UNE N

DU FESTIVAL PLEIN LA BOBINE...

• Classe de CM de l’Ecole Les Saules de Collégien (77)
• Classe de CM de l’Ecole Edouard Herriot de Marmande (47)
> Encadrant : Jean-François Bourdon d’AVIA* (Audio Visuel Inter Associatif)
*AVIA est une association d’éducation populaire
spécialisée dans l’éducation à l’image. www.avia63.org
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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 85 d’entre eux dans toute l’Europe en 2008.
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 interculturel.
En 2008, l’ensemble de ces festivals soutenus par le programme MEDIA a programmé plus de 18.700
œuvres européennes pour le grand plaisir de près de 2,9 millions cinéphiles.

MEDIA a le plaisir de soutenir la 8ème 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
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Les membres
de l’ AFFE
L’ AFFE est aujourd’hui portée par son Président, Eric
Pidou ainsi que par Marie-Jo Gazel, Claude Sarliève,
Christian Sepchat, Nadine Redhon, Etienne Guichard,
Magdeleine Papin, Sébastien Mauras…

L’équipe de Plein la Bobine
■
■
■
■

Céline Durand, coordinatrice - c.durand@pleinlabobine.com
Florence Dupont, déléguée artistique - f.dupont@pleinlabobine.com
Nadège Challeil, coordinatrice scolaire - info@pleinlabobine.com
Colette Besse, gestion comptable

■ Mathilde Carteau, régie copies et invités - regie@pleinlabobine.com
■ Pauline Gardavaud, communication - edition@pleinlabobine.com
■ Catherine Librini, résumés et traductions
En stage au sein de notre équipe :
■ Jennifer Lacroix, communication / supports pédagogiques
■ Fabienne Cinquin, illustratrice
■ Laurent Garlaschi, Emilie Bellot (PointG communication)

Les salles de cinéma

■ À La Bourboule :
> Le Casino
Salle de cinéma équipée par Philippe Dousse, cinéma le Pré Bourges à Mauriac
Salle vidéo équipée par Soft Audiovisuel
> Le cinéma Le Roxy
■ Au Mont-Dore :
> Le cinéma L’Olympic
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Un grand merci à :
• Plein Champ
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• Système Ressource
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Audiovisuelle et Multimédia
• Carrefour des Festivals
• L’Agence du Court Métrage
• AFCA
• APACIMAC
• ECFA
• CIFEJ
• CRDP
• Clemi
• CEMEA
• Sauve qui peut
le court métrage
• Festival de cinéma jeune
public polonais Ale Kino !
• Double Mètre Animation
• Un Air de Pixel
• Festival CinéJeune de l’Aisne
• Cinéma Le Rio
à Clermont-Ferrand
• Association
Slow Food Volca’niac
• Association Sancy Snow Jazz
• Festival Puy-de-Mômes
• Association C.R.I.S.L.A.
à Lorient
• Association
Etudes et Chantiers
• Le Collectif Alliance
Fermière des Volcans
• Anis étoilé
• La Grange d’Alphonse
• CLIC Senior Montagne
• La Maison Familiale Rurale
de Vernines
• Véronique Jal
• Eva Muller
• Anne Thérèse
• Eric Roux
• Maryline Dieudonné
• Violette Eyragne
• Dominique Lalandre
• Jean-Philippe Nicollaux
• Mariane Hubert
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• Jean-François Bourdon
• Benoît Chieux
• Florian et Isabelle Duval
• Philippe Gomez
• Nathalie Gregoris

• Julien Lecoq
• Céline Porcheron
• Céline Ravenel
• Marie-Christine Dubourg
• Simon Boyer
• Drew Davies
• Thibaut Chopin
• Fabien Saussaye
• Le Pôle Lecture Publique
du Sancy
• La Bibliothèque
Départementale de Prêt
du Puy-de-Dôme
• La Librairie
jeunesse Papageno
à Clermont-Ferrand
• Cinéma Le Pré Bourges
à Mauriac
• Equitic
• Fila 13
• Filmair Services
• Imprimerie Grain de vue
• Point G Communication
• Soft ADS, SA
• Café du Sancy au Mont-Dore
• Café de la Plage
à La Bourboule
• Blues Café à La Bourboule
• Les Grands Thermes
de La Bourboule
• La Chaîne Thermale du Soleil
• Roseline Babut
• Emilie Bellot
• Georges Bollon
• Sylvie Bony
• Christian Campion
• Fabienne Cinquin
• Nadège Courant
• Martin Cruse
• Jacques Curtil
• Philippe Dousse
• Bruno Duvinage
• Jean-Bernard Emery
• Johan Falkouska
• Laurent Garlaschi
• Stéphanie Grand
• Marta Grzesiuk
• Laurent Guerrier
• Violaine Guilloux
• Jannik Hastrup
• Naoufal Jbilou

• Sébastien Jolivet
• Catherine Librini
• Antoine Lopez
• Sébastien Lê
• Béryl Marlet
• Andrea Martignoni
• Pascal Maury
• Béatrice Materne
• Richard Morier
• Jerzy Moszkowicz
• Nicole Pavoni
• Youlia Rainous
• Simon Rivière
• Jérémy Rochigneux
• Grégoire Rouchit
• Rémy Thebault
• Fabienne Weidmann
• Aardman
• AB studija
• ABBC prod
• Agencia Audiovisual Freak
• Ambiances
• Andrea Martignoni
• Anima Pol Studio Filmowe
• ASC distribution
• La Boîte/Les Films du Nord
• C. Productions Chromatiques
• Camera-etc
• Centrum Sztuki Dziecka W
Poznaniu
• Chalet Pointu
• Cinéma des Antipodes
• Danish Film Institute
• Diaphana Films
• Doncvoilà
• Elly Bouman
• Emilie Leroux
• ENSAD
• L’équipée
• Filmakademie BadenWürttemberg
• Filmoteca Vasca
• Filmoteka Nadorowa
• Les Films de l’Arlequin
• Les Films du Paradoxe
• Les Films du Préau
• Les Films du Varech
• The Finnish Film Foundation
• Fiorella Pierini
• Folimage
• La Gaptière Production
• Gébéka Films
• Gili Dolev
• Les Grands Films Classiques
• HGK Lucerne

• Dansk Tegnefilm
• Juan de Dios Marfil
• KGC Films
• Lobster Films
• La Luna productions
• Marlou Films
• Metronomic
• Michael Zamjatnins
• Nederlands Instituut
Voor Animatiefilm
• Nederlandse Film
en Televisie Academie
• Nils Skapans
• Norwegian Film Institute
• Office National du Film
du Canada
• Pathé distribution
• Philippe Lamensch
• Pierre Duculot
• Polish Film Institute
• Prototypes Associés
• Sacrebleu Productions
• Satoko Katsuyama
• Se-Ma-For
• SFR
• Studio Aka
• Studio Miniatur Filmowych
• Swedish Film Institute
• Swift
• Swiss Effects Film GmbH
• Tamasa Distribution
• TV SFA
• Vudeface Production
• Warner Bros
• Yulia Aronova
• Zagreb film
• Zootrope films
• Les animateurs
SDAP-EMALA 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
• Tous les membres
de l’A.F.F.E. et tout
particulièrement son
président Eric Pidou

…les invités du festival,
tous les stagiaires et
bénévoles sans qui Plein la Bobine ne pourrait avoir lieu…

FO
PI N
LA
NS
PRATIQUES

PLEIN LA BOBINE

QUELQUES INFOS PRATIQUES...

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Bureau du festival
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 minimums indiqués
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 principal du festival est situé dans le hall du Casino de La Bourboule.

■ BILLETTERIE

Les tickets séance comme les pass vous donnent accès aux séances de cinéma, aux expositions, aux rencontres
et à l’espace lecture pour toute la journée.
Le Pass
La
Le Pass
Plein la Bobine
séance
Journée
Du 12 au 17 juin

Adultes

5 euros

15 euros

Moins de 18 ans, carte Cezam, étudiants, chômeurs, curistes*

3 euros

10 euros

Scolaires et centres de loisirs, par enfant (gratuit pour les accompagnateurs)

5 euros

8 euros

* Ciné-cure !

Cette année, Plein la Bobine s’associe à nouveau aux Grands Thermes de La Bourboule et aux Thermes du Mont-Dore (Chaîne Thermale
du Soleil). Les curistes auront droit au tarif réduit et les festivaliers pourront bénéficier de tarifs préférentiels (voir modalités à l’accueil
du festival et des Thermes).

■ Modalités de paiement pour les groupes
Merci de contacter Nadège Challeil au 04 73 21 63 88
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La Bourboule
L’office de 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
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■ Le cinéma Le Roxy
44 avenue d'Angleterre
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Le Café de Paris Le Genève
Bar Bar
Eglise

Le Mont-Dore

■ Le Casino de La Bourboule
Quai Gambetta

Avenue des Belges
G are

L’office de 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
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■ Le cinéma L'Olympic
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AU FESTIVAL
En train

En avion

Aéroport international de
Liaisons ferroviaires
Clermont-Ferrand / Aulnat
avec toutes les grandes villes
+33 (0)4 73 62 71 00
nationales au départ de Clermont-Ferrand.
Gares à La Bourboule et au Mont-Dore
3635 / www.sncf.fr

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,

DU FESTIVAL ...
SAMEDI 12 JUIN

Ouverture

Soirée arts culinaires

16h

Présentation du festival

Casino du Mont-Dore

tout public

Page 7

16h30

Le Secret de Moby Dick

Cinéma L'Olympic

à partir de 3 ans

Page 24

18h

Marga

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 19

18h

Compétition 2

Salle de cinéma du Casino

à partir de 7 ans

Page 12

19h15

Mise en bouche slow foodienne

Hall du Casino

tout public

Page 32

20h

We Feed the World - Le Marché de la faim
débats animés par Slow Food

Salle de cinéma du Casino

à partir de 12 ans

Page 23

11h

Compétition 1

Salle de cinéma du Casino

à partir de 3 ans

Page 10

11h

Wallace et Gromit et autres gourmands

Salle vidéo du Casino

à partir de 7 ans

Page 22

11h

Joutes culinaires

Salle de réception du Casino

tout public

Page 32

14h

Une vache sur la lune

Salle vidéo du Casino

à partir de 3 ans

Page 26

TOUTES
LES SÉANCES

TOUTES LES SÉANCES

DIMANCHE 13 JUIN

Rencontres

14h

Chicken Run

Cinéma Le Roxy

à partir de 6 ans

Page 20

14h

Compétition 3

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 14

Ateliers

14h30

Ateliers des petits chefs

Salle de réception du Casino

à partir de 6 ans

Page 32

Ciné-concert

16h

Ciné-concert en partenariat avec le Sancy Snow Jazz

Salle de cinéma du Casino

tout public

Page 29

16h

Armin

Cinéma Le Roxy

à partir de 12 ans

Page 27

16h30

Carte blanche au festival Ale Kino!

Salle vidéo du Casino

à partir de 2/3 ans

Page 27

18h

L'Incroyable Course

Salle vidéo du Casino

à partir de 8 ans

Page 18

18h

Les Pieds sous la table

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 23

18h

Ciném’Apéro

Blues Café (La Bourboule)

20h

Grosse faim

Cinéma Le Roxy

à partir de 7 ans

Page 21

Page 35

20h

Princesse Maja

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 19

Salle de cinéma du Casino

à partir de 5 ans

Page 16

LUNDI 14 JUIN
9h30

Perdu ? Retrouvé !

9h30

Le Voyage de la marmite bleue

Salle vidéo du Casino

à partir de 3 ans

Page 26

9h30

Drôles d'aliments !

Cinéma Le Roxy

à partir de 7 ans

Page 21
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Spectacle vivant

LUNDI 14 JUIN
10h

We Feed the World - Le Marché de la faim

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 23

11h

Compétition 1

Salle de cinéma du Casino

à partir de 3 ans

Page 10

11h

Kroak, Jacco et compagnie

Salle vidéo du Casino

à partir de 7 ans

Page 17

11h

Programme de courts métrages de Jannik Hastrup

Cinéma Le Roxy

à partir de 6 ans

Page 25

13h30

Rencontres Vidéo Scolaires

Salle vidéo du Casino

de 12 à 15 ans

Page 31

14h

Compétition 2

Salle de cinéma du Casino

à partir de 7 ans

Page 12

14h

Le Secret de Moby Dick

Cinéma Le Roxy

à partir de 3 ans

Page 24

14h

Princesse Maja

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 19

16h

Kids Cuisine

Salles de réception du Casino

à partir de 7 ans

Page 33

17h

Delicatessen

Salle de cinéma du Casino

à partir de 12 ans

Page 23

17h

Wallace et Gromit et autres gourmands

Salle vidéo du Casino

à partir de 7 ans

Page 22

17h

Les Deux Moustiques

Cinéma Le Roxy

à partir de 4 ans

Page 24

20h

L'Envol

Salle de cinéma du Casino

à partir de 7 ans

Page 18

20h

Ciné-concert en partenariat avec le Sancy Snow Jazz

Cinéma L'Olympic

tout public

Page 29

MARDI 15 JUIN

Séance
intergénérationnelle

Séance
intergénérationnelle
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9h30

Carte blanche au festival Ale Kino!

Salle de cinéma du Casino

à partir de 2/3 ans

Page 27

9h30

Grosse faim

Cinéma Le Roxy

à partir de 7 ans

Page 21

10h

L'École nomade

Salle vidéo du Casino

à partir de 7 ans

Page 28

10h

Compétition 3

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 14

11h

Bons à croquer !

Salle de cinéma du Casino

à partir de 3 ans

Page 20

11h

Une vie toute neuve

Cinéma Le Roxy

à partir de 10 ans

Page 19

13h30

Rencontres Vidéo Scolaires

Salle vidéo du Casino

de 3 à 11 ans

Page 31

14h

Programme de courts métrages intergénérationnels

Salle de cinéma du Casino

à partir de 12 ans

Page 28

14h

Oliver et Olivia

Cinéma Le Roxy

à partir de 3 ans

Page 24

14h

Charlie et la Chocolaterie

Cinéma L'Olympic

à partir de 8 ans

Page 22

16h

Delicatessen

Cinéma Le Roxy

à partir de 12 ans

Page 23

17h

Kroak, Jacco et compagnie

Salle de cinéma du Casino

à partir de 7 ans

Page 17

17h

Le Chien tiroir et autres histoires

Salle vidéo du Casino

à partir de 3 ans

Page 16

à partir de 5 ans

Page 24

18h

Ciném’Apéro

Café de la Plage (La Bourboule)

18h

L'Enfant qui voulait être un ours

Cinéma Le Roxy

Page 35

20h

L'Incroyable Course

Salle de cinéma du Casino

à partir de 8 ans

Page 18

20h

La Force de l'eau

Cinéma Le Roxy

à partir de 12 ans

Page 19

Spectacle vivant

Programme Patate

Salle de cinéma du Casino

à partir de 8 ans

Page 22

9h30

Le Chien tiroir et autres histoires

Salle vidéo du Casino

à partir de 3 ans

Page 16

10h30

L'Enfant qui voulait être un ours

Cinéma Le Roxy

à partir de 5 ans

Page 24

10h30

Armin

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 27

10h30

Spectacle Fleur de Sel

Théâtre Municipal de la Bourboule

à partir de 2 ans

Page 33

11h

Compétition 2

Salle de cinéma du Casino

à partir de 7 ans

Page 12

11h

Carte blanche au festival Ale Kino!

Salle vidéo du Casino

à partir de 2 ans

Page 27

14h

Compétition 1

Salle de cinéma du Casino

à partir de 3 ans

Page 10

14h

Figures Libres

Salle vidéo du Casino

à partir de 3 ans

Page 31

14h

Chicken Run

Cinéma Le Roxy

à partir de 6 ans

Page 20

14h

Grosse faim

Cinéma L'Olympic

à partir de 7 ans

Page 21

16h

Compétition 3

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 14

16h

Spectacle Fleur de Sel

Médiathèque de Besse

à partir de 2 ans

Page 33

16h30

L'École nomade

Salle de cinéma du Casino

à partir de 7 ans

Page 28

16h30

Oliver et Olivia

Cinéma Le Roxy

à partir de 3 ans

Page 24

18h

Drôles d'aliments !

Salle de cinéma du Casino

à partir de 7 ans

18h

Ciném’Apéro

Café du Sancy (Le Mont-Dore)

20h

Perdu ? Retrouvé !

Salle vidéo du Casino

à partir de 5 ans

Page 16

20h

Une vie toute neuve

Cinéma L'Olympic

à partir de 10 ans

Page 19

TOUTES
LES SÉANCES

MERCREDI 16 JUIN
9h30

Page 21
Page 35

JEUDI 17 JUIN

Atelier
Rencontre

Clôture

9h30

Une vache sur la lune

Salle vidéo du Casino

à partir de 3 ans

Page 26

10h

Compétition 2

Salle de cinéma du Casino

à partir de 7 ans

Page 12

10h

Mia et le Migou

Cinéma Le Roxy

à partir de 5 ans

Page 31

10h

Compétition 3

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 14

11h

Bons à croquer !

Salle vidéo du Casino

à partir de 3 ans

Page 20

14h

L'Envol

Salle de cinéma du Casino

à partir de 7 ans

Page 18

14h

Les Secrets de fabrication de Mia et le Migou

Salle vidéo du Casino

à partir de 10 ans

Page 31

14h

Desmond et la créature du marais

Cinéma Le Roxy

à partir de 4 ans

Page 20

14h

La Force de l'eau

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 19

16h

Le Voyage de la marmite bleue

Salle vidéo du Casino

à partir de 3 ans

Page 26

16h

Les Pieds sous la table

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 23

18h

Palmarès, projection de films primés

Salle de cinéma du Casino

tout public

Page 9
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UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
■ L'Union Européenne,
Programme MEDIA

■ L’Office du Tourisme
du Sancy

■ Le Ministère de la Culture
et de la Communication

■ Le Festival Ale Kino !

■ La Direction Régionale des
Affaires Culturelles d'Auvergne

■ L’Association
Slow Food Volca’niac

■ Le Sancy Snow Jazz
■ Le Conseil Régional d’Auvergne
■ Le Pôle Lecture Publique du Sancy
■ La Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale

■ Le CLIC Senior Montagne

■ Le Conseil Général
du Puy-de-Dôme
■ Le Parc Naturel des Volcans d’Auvergne
■ La Communauté de Communes
du Massif du Sancy

■ La Bibliothèque Départementale
de Prêt du Puy-de-Dôme

■ La Ville de La Bourboule

■ Le Rectorat de l'Académie
de Clermont-Ferrand

■ L'Inspection Académique
du Puy-de-Dôme

■ Sauve qui peut le court métrage

■ Etudes et Chantiers

■ L’Agenda

■ Auvergnat Cola

■ Le Festival Puy-de-Mômes

■ France bleu Pays d’Auvergne
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