Plein la Bobine
9 ème festival de cinéma
jeunes publics
du Massif du Sancy

La BOURBoULe

LE mOnt-DoRe
14 -19
juin
2011

www.pleinlabobine.com

Outre le formidable espace de loisirs qu’elle offre aux passionnés

d’activités de plein air (randonnée, VTT, 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.

PLANèTE JEUNES

Des activités pour les jeunes de 3 à 16 ans à
la nouvelle saison culturelle La Fille de l’Air, la
Communauté de Communes a fait de la jeunesse
un des enjeux majeur 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 propose
depuis septembre 2010 une saison culturelle
itinérante sur les différentes communes du Massif
« La Fille de l’Air ». 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 cette 9ème édition.
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. L’Ecole de Musique
Associative, devenue intercommunale depuis près
de 3 ans ou encore le Pôle de Lecture Publique, qui,
depuis l’ouverture de sa première médiathèque en
2006, compte désormais 6 structures réparties sur
l’ensemble du territoire du 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-sur-Lac, Chastreix,
Egliseneuve d’Entraigues, Le Mont-Dore,
Murat-le-Quaire, Murol, Picherande,
Saint-Diéry et Saint-Nectaire

Pour tout savoir sur les activités jeunesse, la
programmation de la « Fille de l’Air », ou sur
l’actualité du Pôle Lecture Publique, rendez-vous sur
le site www.cc-massifdusancy.fr
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 Bureaux de tourisme ou
encore consultez le site www.sancy.com.

Les élus communautaires sont heureux
d’accueillir une nouvelle édition de
Plein La Bobine dans le Sancy!!
Que cette édition soit riche de
rencontres et de succès pour tous, très
bon festival !!
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Direction le Puy-de-Dôme, travelling avant sur le Massif du Sancy …stop !
Zoom sur la Bourboule et le Mont-Dore !
Neuf éditions (déjà !) que dans ce décor remarquable, Plein la Bobine en met plein les mirettes !
Le genre ? Du cinéma pour tous les âges mais pas seulement ! Des rencontres, des expositions,
des ateliers, un ciné-concert et des animations rythmeront six jours de festivité du 14 au
19 juin. Si le cadre reste le même, privilégiant un évènement à taille humaine et favorisant
l’échange et la convivialité, le scénario change quant à lui au fil des éditions, permettant de
plonger les spectateurs dans un univers à chaque fois différent. Et parce qu’elle est nichée
au cœur d’une terre de volcans, riche d’expérimentations et d’inspirations, l’équipe de Plein
la Bobine a souhaité mettre l’accent en 2011 sur les liens entre le cinéma et les sciences,
engageant à cette occasion un partenariat avec Astu’sciences.
Au rendez-vous cette année, une programmation contrastée et soigneusement sélectionnée,
avec des films comme L’Homme au complet blanc, Ma petite planète chérie ou des courts
métrages extraordinaires de Jean Painlevé.
La science ou le fil rouge à dérouler tout au long du festival, avec quelques curiosités
parmi lesquelles le ciné-concert de Jan Jouvert, guitare et pédales d’effets à l’appui,
les étranges machines du Docteur Prout, les lanternes magiques de Roger Gonin
et Jacques Pouillet… Sans oublier le goûter des sciences ou encore les ateliers
pratiques et ludiques avec Les Petits Débrouillards et Rhinopolis.

d
t-Ferran
Clermon

Dore

Le Mont-

La Bourb

oule

Loin des productions formatées et commerciales, Plein la Bobine s’attache
à promouvoir un cinéma de qualité et différent. Cette année, il fera la part
belle au cinéma suédois, particulièrement talentueux et inventif avec des
films d’animation et de fiction… pas que pour les enfants, on le répète !
Enfin et comme à chaque édition, Plein la Bobine décerne une carte
blanche à un festival européen ; après la Pologne, place à la Croatie avec
Animafest à Zagreb autour d’un programme du réalisateur tchèque Karel
Zeman, dont le style enchante à chaque fois petits et grands.

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, Figures Libres et la journée intergénérationnelle, où jeunes et
moins jeunes profiteront ensemble de beaux moments de cinéma...
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Des espaces d’animation et de lecture, conçus autour de la programmation, font également du
festival un moment d’exception à découvrir en toute ébullition !
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■ Le Jury professionnel
Uzi
Geffenblad

Uzi Geffenblad est un
compositeur, réalisateur,
producteur et scénariste de
films d’animation basé à
Stockholm. Il est le co-fondateur de la
société de production Zigzag Animation.
La plupart de ses films sont pour les
enfants – on peut citer par exemple Franz
et le chef d’orchestre, Les Pierres d’Aston
ou encore Les Abricots, films qui ont
été diffusés en France dans les salles
de cinéma et à Plein la Bobine ! Uzi
travaille actuellement sur une série de
courts métrages mettant en scène deux
personnages rigolos, Gros Pois et Petit
Point.

les jurys

Chaque année, trois prix récompensent le meilleur court métrage de chaque compétition.

Isabelle
Duval

Directrice artistique de
Double Mètre Animation,
société de production de
films d’animation, Isabelle
Duval a notamment signé le concept, les
scénarios, le design des personnages
et l’écriture des chansons de la série
« Les Devinettes de Reinette » que les
spectateurs de Plein la Bobine ont pu
découvrir en 2007 à travers des films et
une exposition. Elle réalise des courts
métrages, développe des concepts
de séries en animation destinées à la
jeunesse, conçoit des bandes-annonces…
Elle vient de terminer le tournage d’un
pilote pour un projet de série en volume :
«Psykocat».

Georges Bollon a passé
sa jeunesse dans une
banlieue
ouvrière,
découvrant les classiques
du cinéma dans un ciné-club de la SNCF.
Au cours de ses études d’Histoire, il
anime le Ciné-Club Universitaire. En
1979, après une rencontre avec Jacques
Tati, alors l’avocat de la cause d’un court
métrage en perdition, il fonde avec deux
autres post-étudiants le Festival du Court
Métrage de Clermont-Ferrand. Délégué
général de l’association « Sauve qui
peut le court métrage » (mais il n’est
pas le seul), il est également membre
du comité de sélection international et a
participé à la création de la Commission
du Film Auvergne et du Pôle Régional
d’Education aux Images. Lointain, son
court métrage réalisé en 1985, a été
sélectionné dans différents festivals,
obtenant une mention au festival
d’Oberhausen en 1986.

■L
 e 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…

i

Mard

Dès 9h30,
sur tous les écrans du festival,
découvrez des films adaptés à chaque âge !

n
14 jui

18h00

(Tout public)

Casino du Mont-Dore

ouverture

Ouverture au Mont-Dore

présentation de la 9ème édition du festival
Sa programmation, ses invités et ses bande-annonces :
- Celle créée par des élèves de l’école publique du Mont-Dore
encadrés par Jérôme Gaillard (CRDP) et l’AFFE.
- le vidéologo réalisé par Ken Arto et Valentin Samuel,
2 élèves du Diplôme des Métiers d’Art cinéma d’animation
du lycée René Descartes de Cournon d’Auvergne .

Cinéma L’Olympic

20h00

> Le Goal de Liverpool

In it
Premièreéd
française

8+

(Keepern til Liverpool)

Arild Andresen / Norvège / 2010 / Fiction / 1h25 / VOSTF

Jo, douze ans, est bon élève mais sa mère l’a persuadé
que la vie est très dangereuse, ce qui lui complique
l’existence. Il arrive néanmoins à s’en sortir, jusqu’à ce
que Mari arrive dans sa classe… Une seule chose pourrait
lui faire oublier tous ses soucis : la fameuse vignette tant
convoitée du Goal de Liverpool... Une comédie où filles et
garçons sont logés à la même enseigne !
Contact : Norwegian Film Institute
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3+

Programme de courts met

L’Oiseau
cachalot
Sophie Roze / France / 2010
Animation / 8 min
Sans dialogues

Le Tigre
(Tigeris)

Janis Cimermanis / Lettonie
2010 / Animation / 8 min
Sans dialogues

Une rencontre improbable
entre un drôle d’oiseau qui vit
au fond de l’eau et Léna, la
petite fille de la ville.

La Citrouille
qui roule
(Rolling Pumpkin)

Morteza Ahadi / Iran / 2011
Animation / 18 min
Sans dialogues

Le cirque Valentino arrive en Grand-mère
entame
un
ville, la nuit. La cage des tigres dangereux périple pour aller
tombe d’un camion et le matin, voir son petit-fils…
les habitants sont stupéfaits
Contact : DreamLab Films
de découvrir des animaux
Contact : Studio Corridor sauvages en plein centre-ville…
L’équipe de secours est appelée
à la rescousse !
Contact : AB studija
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L’ Écureuil et
l’Hirondelle
(De Eekhoorn en de Zwaluw)

Arjan Boeve / Pays-Bas / 2010
Animation / 7 min
Sans dialogues

Un écureuil se lie d’amitié avec
une hirondelle. Lorsque celle-ci
est en danger, il fait tout ce qu’il
peut pour la sauver.
Contact : Coconino

Durée : 52 min

Peter Précis
(Der präzise Peter)

La Fille et le
Chasseur

Martin Schmidt / Allemagne
2010 / Animation / 6 min
Sans dialogues

Jadwiga Kowalska / Suisse
2010 / Animation / 5 min
Sans dialogues

Depuis la naissance de son
plus jeune fils, Peter Précis
attend ce jour avec impatience.
Le petit va enfin pouvoir être
initié aux subtilités des rituels
familiaux. Le poisson est prêt
et le soleil brille comme prévu.
La cérémonie du festin peut
commencer.

Il pleut. Un petit village est en
danger. Les gouttes de pluie
sont les larmes d’une jeune
fille. Le chasseur doit trouver
une solution…

1

COMPéTITION 1

rages en competition

:
Casino cinéma
 ercredi
■M

15 juin / 14h
■ Jeudi
16 juin / 11h
 imanche
■D
19 juin / 11h

Contact : Hélium Films

Contact : Martin Schmidt
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7+

Programme de courts met

Le Sucre

Réaction

Raphaël Médard / France / 2010
Fiction / 17 min / VF

Karolina Lewicka / Islande / 2010
Fiction / 8 min / Sans dialogues

(In a Heartbeat)

Ludo est un enfant heureux Très timide, une petite fille de
et comblé. Pourtant, sa famille neuf ans observe les petites
connaît de grandes difficultés brutes de l’école…
financières. Cette réalité, Ludo
Contact : Artio Films
va la comprendre lorsque son
institutrice lui demande de
rapporter 500 g de sucre pour
un exercice.
Contact : Magnificat Films

Sommeil
(Schlaf)

Claudius Gentinetta,
Frank Braun / Suisse / 2010
Animation / 4 min
Sans dialogues

Bisclavret
Emilie Mercier
France, Belgique / 2011
Animation / 14 min / VF

Une Dame, épouse d’un
Baron, s’aperçoit que son
mari s’absente souvent et le
questionne : il lui avoue qu’il
se dénude et devient Bisclavret.
Transformé en loup, il saccage,
pille et tue. Effrayée, la Dame
Contact : Gentinettafilm révèle ce secret à un chevalier...

Plein cap à pleins poumons
et à toute vapeur sur le vrai
repos. Une berceuse, les yeux
fermés, pour sombrer en toute
quiétude.

Contact : Folimage
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Durée : 1 h 16

Rumeurs
Frits Standaert
Belgique, France / 2011
Animation / 8 min
Sans dialogues

Un après midi d’été, trois
lièvres font la sieste au beau
milieu de la jungle. Soudain,
un bruit retentit derrière les
feuillages. Pris de panique,
les rongeurs prennent la fuite,
entraînant dans leur sillage
tous les animaux de la jungle…

2

Nimbus
Machina

Mémé
(Memee)

Thomas Plaete
France, Belgique / 2010
Animation / 6 min
Sans dialogues

Evelyn Verschoore / Belgique
2010 / Animation / 10 min
Sans dialogues

De la fenêtre de la maison
de retraite, Mémé aperçoit
une maisonnette où vit un
saxophoniste. Il joue, fume et
fait battre le cœur de Mémé.
Contact :
Cinnamon Entertainment

Contact : Les Films du Nord

COMPéTITION 2

rages en competition

Cul de
bouteille
Jean-Claude Rozec / France
2010 / Animation / 9 min / VF

Profondément myope, Arnaud
doit porter des lunettes. Ces
Le désert, le vent, un rail. Une affreux binocles, Arnaud ne les
étrange machine passe et aime pas : il préfère de loin le
crache de gigantesques nuages monde flou et protéiforme de
de vapeur et de suie.
sa myopie, un monde peuplé
de monstres et de chimères.
Contact : Les Films du Nord

Contact : Vivement Lundi !
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12+

Programme de courts met

Siggil
Rémi Mazet / France / 2010
Fiction / 15 min / VF

Dakar, quartiers populaires.
Un vieil homme, Lamine, se
prépare pour un rendez-vous
important. À l’autre bout
de la ville, dans une villa
somptueuse, quelqu’un l’attend
avec impatience.

O’Moro
Christophe Calissoni,
Eva Offrédo / France / 2009
Animation / 12 min / VOSTF

Naples, fin des années
cinquante. Un carabinier,
colosse taciturne que son chef
surnomme « O’Moro » (le
Maure) a pour mission d’arrêter
la racaille de la ville. Un matin,
sur le port, sa rencontre avec
Contact : Sacrebleu Productions une gitane va changer le cours
de sa vie.
Contact : Je suis bien content

14

Mon autre
moitié
(Mi otra mitad)

Beatriz Sanchis / Espagne / 2010
Fiction / 18 min / VOSTF

Rubika
Claire Baudean, Ludovic Habas,
Mickaël Krebs, Julien Legay,
Chao Ma, Florent Rousseau,
Caroline Roux, Margaux
Vaxelaire / France / 2010
Animation / 4 min
Sans dialogues

Dès leur naissance, Adrián
et Andrea étaient liés l’un à
l’autre. À cause d’une étrange
déformation optique, ils voient
le monde de façon incomplète,
Bienvenue sur Rubika, planète
mais complémentaire.
cubique à la gravité fantaisiste.
Contact : Madrid en corto

Contact : Autour de minuit

Durée : 1 h 25

Mendelssohn
est sur le toit

Au pays des
têtes

Jean-Jacques Prunès
France, République tchèque
2010 / Animation / 15 min / VF

Claude Barras, Cédric Louis
Suisse, Canada / 2009
Animation / 6 min / VOSTF

Prague, 1942. Haeydrich, grand
mélomane et « protecteur »
de la Bohême-Moravie s’avise
soudain que sur le toit de
l’Académie de Musique, trône
la statue du compositeur juif
Mendelssohn, parmi celles
d’autres musiciens. Il ordonne
à ses sbires de la déboulonner.
Mais laquelle est-ce ?

Un petit vampire doit quitter
son refuge chaque soir pour
aller décapiter des enfants.
Cela parce que son épouse
capricieuse cherche une jolie
tête pour remplacer la sienne,
vieillissante. Voilà un bien
triste boulot ! D’autant plus
que Madame n’est jamais
contente !

Contact : Les Films de l’Arlequin

Contact : Office National
du Film du Canada

3

Jenny
Ingvild Søderlind / Norvège
2010 / Fiction / 15 min / VOSTF

Jenny est une jeune lycéenne
solitaire et mal dans sa peau.
Distante, elle observe les jeux
de ses camarades, sans jamais
y prendre part. Mais le jour où
elle voit ce qu’elle n’aurait pas
dû voir, les rapports de force
changent.

COMPéTITION 3

rages en competition
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> B
 eau Voyage

Inédits

Animation / VF ou sans dialogues

> L
 a Boîte à malice

Programme de cinq films d’animation de Koji
Yamamura / Japon / VO ou sans dialogues

> Jour de pluie

(Ame

No Hi)

1993 / 4 min
Un jour de pluie, Karo raconte
à Piyobuputo qu’il a croisé un
poisson volant...

> Kipling Junior
(Kipling Jr)

> Une Maison

(Ouchi)

1993 / 4 min
Karo
l’oiseau
bleu
et
Piyobuputo, l’oiseau rose,
construisent leur maison sur
un arbre.

> Les Sandwiches
(Sandoicchi)

1993 / 4 min
Karo et Piyobuputo font des
sandwiches pour un piquenique. Une préparation très
festive.

1995 / 15 min
Kipling
Junior
décide
d’accompagner
ses
amis
musiciens en ville pour un
concert.

> Quel est ton
choix ? (Dottiini Suru ?)

1999 / 10 min
Raoul l’alligator a un dilemme :
ira-t-il chez le coiffeur ou chez
le dentiste ?
Des perles pour les plus petits
par un grand de l’animation
japonaise !

:
Le Roxy
 ardi
■M

h30
14 juin / 9
e
h
c
 iman
■D
6h
19 juin / 1
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Contact : Les Films du Préau

> U
 n tricot pour la
lune (Wollmond)

Gil Alkabetz / Allemagne / 2009
6 min
Une mamie ambitieuse s’est
mis en tête de tricoter un pull
pour la lune, sans prévoir dans
ses calculs que celle-ci ne fait
que croître et décroître…

> Beau Voyage

Samuel Ribeyron / France
2010 / 9 min
Le voyage imaginaire d’un
petit garçon suite à la
disparition de son grand-père.

> Hoppeldihopp

Ralf Kukula / Allemagne,
Canada / 2009 / 5 min
Que se passe-t-il dans le bac à
sable quand les enfants sont
partis ?

> Mobile

Verena Fels / Allemagne / 2010
7 min
Une vache qui vit en marge de
la société se rebelle contre son
triste sort.

Casino vidéo :

 ercredi 15 juin / 17h
■M
■ J eudi 16 juin / 9h30
 endredi 17 juin / 11h
■V
 imanche 19 juin / 14h
■D

> Pierre et le
dragon épinard
(Pierre und der Spinatdrache)

Hélène Tragesser / Allemagne
2010 / 4 min
Pierre trouve un dragon épinard
dans son assiette…

> Cornélius

Isabelle Duval / France / 2010
5 min
Un nouveau-né cherche sa
maman parmi les animaux de
la forêt.

> P
 etit Gland

(Zīļuks)

Dace Rīdūze / Lettonie / 2010
10 min
Les aventures d’un petit gland
dans le village des brindilles.

> Dodu

(Dodu, o rapaz de cartão)

José Miguel Ribeiro / Portugal
2010 / 5 min
Dodu s’amuse à « faire
semblant » dans un grand
carton vide qui lui sert de jouet.
Voir détails et contacts sur
www.pleinlabobine.com

Avantpremière

D ur é
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> L
 e Gruffalo et autres monstres
> Le Gruffalo

(The Gruffalo)

Jacob Schuh, Max Lang / Royaume-Uni / 2009
Animation / 27 min / VF / avec la voix de Zabou
Breitman
Une petite souris se promène dans un bois très
sombre. Elle rencontre successivement le renard, le
hibou et le serpent qui la trouvent bien appétissante.
Pour leur échapper, elle prétexte à chaque fois un
rendez-vous avec... un Gruffalo. Mais au fait, c’est quoi
un Gruffalo ?
Une adaptation animée du célèbre album jeunesse
« Gruffalo » écrit par Julia Donaldson et Axel Scheffler
qui a connu un grand succès Outre Manche et a été
primée au dernier festival d’Annecy.

> Mon monstre et moi
(Me and my Monster)

Claudia Röthlin / Suisse / 2008 / Animation / 3 min
Sans dialogues
Une petite fille a une peur terrible des monstres. Elle en voit dans la cave, dans la rue et
jusque sous son lit...

> Pierre et le dragon épinard

(Pierre und der Spinatdrache)

Hélène Tragesser / Allemagne / 2010 / Animation / 4 min / Sans dialogues
Pierre trouve un dragon dans son assiette…

> Qui est là ?

(Kto je tam?)

Vanda Raýmanová / Slovaquie / 2010
Animation / 10 min / VF
Deux petits garçons venus de nulle part
construisent une maison un peu particulière
pour se protéger du loup.

:
Le Roxy

h
7 juin / 11
 endredi 1
■V
h
6
1
/
in
ju
 amedi 18
S

■

Avantpremière

5+

Le Vilain
Petit Canard
(Gadkii utenok)

Garri Bardine / Russie / 2010
Animation / 1h15 / VOSTF

Les animaux de la bassecour rejettent un oisillon sous
prétexte qu’il ne leur ressemble
pas. Une adaptation drôle,
émouvante et puissante du
conte d’Andersen rythmée par
la musique de Tchaïkovski.

récents, inédits, avant-premières

ts et en avant-premiere

Contact : KMBO

Contact : Les Films du Préau

Dore) :
(Le MontL’Olympic
in / 16h
 ardi 14 ju
■M
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(La Bourb
Le Roxy
9h30
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Films recents, inedi
> B
 abioles

VOSTF ou sans dialogues

Inédits

Inédit

> Babioles

Matray / France / 2010 / Animation / 5 min
Perdu dans une décharge et en mal d’attention, Petit
Lapin tente de rejoindre la ville avec son nouveau
compagnon Petit Indien.

8+

> Toute ronde (Jag är rund)

Mario Adamson / Suède / 2011 / Animation / 14 min
Difficile d’être toute ronde dans un monde où tout le monde devient carré.

> Au royaume des couverts (Království příborů)

Eva Skurská / République Tchèque / 2009 / Animation / 6 min
Un jour, les fourchettes en eurent assez d’être isolées d’un côté de l’assiette…

> Mon Papa & Spike

(My Dad & Spike)

Murat Kebir / Royaume-Uni / 2010 / Fiction / 15 min
Le papa d’Ali ronfle beaucoup. Un jour, il décide de se
faire soigner…

> Repitu

Jana Richtmeyer / Allemagne / 2010 / Animation / 6 min
Un moment d’inattention et c’est le début de la course contre le temps, la météo et la
technologie.

> Les Yeux du phare

(Os olhos do farol)

Pedro Serrazina / Portugal – Pays-Bas / 2010
Animation / 15 min
Un gardien de phare vit seul sur une île rocheuse avec
sa fille qui développe une complicité avec la mer.

> Graffi-tigre

(Graffitiger)

Libor Pixa / République tchèque / 2010 / Animation / 10 min
L’histoire à la fois drôle et mélancolique d’un tigre-graffiti solitaire sur les murs de Prague.

:
Casino cinéma

9h30
 ercredi 15 juin /
■M

Casino vidéo :

18

n
■ Vendredi 17 jui

/ 16h

Voir détails et contacts
sur www.pleinlabobine.com

Le Goal de
Liverpool
(Keepern til Liverpool)

Arild Andresen / Norvège / 2010
Fiction / 1h25 / VOSTF

Jo, douze ans, est bon élève
mais sa mère l’a persuadé que
la vie est très dangereuse, ce
qui lui complique l’existence. Il
arrive néanmoins à s’en sortir,
jusqu’à ce que Mari arrive dans
sa classe… Une seule chose
pourrait lui faire oublier tous
ses soucis : la fameuse vignette
tant convoitée du goal de
Liverpool...
Une comédie où filles et
garçons sont logés à la même
enseigne !
Contact : Norwegian Film Institute

L’Olympic (Le Mont-Dore) :
 ardi 14 juin / 20h
■M
Film d’ouverture

 endredi 17 juin / 14h
■V

Inédit

9+

Soul Boy

Inédit

10+

Ce n’est
qu’un début

In it
Premièreéd
française

Inédit

10+

12+

Ich bin eine
Terroristin

Mille fois
plus fortes
(Tusen gånger starkare)

récents, inédits, avant-premières

ts et en avant-premiere

Hawa Essuman
Allemagne, Kenya / 2010
Fiction / 1h / VOSTF

Pierre Barougier,
Jean-Pierre Pozzi / France / 2010
Documentaire / 1h37 / VF

Valérie Gaudissart / France
2010 / Fiction / 1h37 / VF

Peter Schildt / Suède / 2010
Fiction / 1h25 / VOSTF

Nairobi, Kenya. Abila, 14 ans,
vit avec ses parents à Kibera,
un des plus grands bidonvilles
d’Afrique de l’est. Sur le mode
du conte initiatique, il va devoir
compter sur l’aide de son
amie Shiku pour délivrer l’âme
de son père qui s’est laissé
ensorceler.
Un parcours initiatique pour
découvrir le Kenya sous un
autre jour.

Dans une école de la région
parisienne, une classe de
maternelle a expérimenté
pendant deux ans la création
d’un atelier de philosophie.
Chaque mois, en cercle autour
de la flamme d’une bougie
allumée par la maîtresse, les
enfants dialoguent sur des
sujets ou des concepts d’une
manière très libre : le pouvoir,
le chef, la liberté, l’intelligence,
l’amour…

Jeune Clermontoise, Violette
entame un voyage sur les traces
de Rosa Luxemburg, celle dont,
du haut de ses onze ans, elle
se sent l’héritière, la mémoire.
Une longue fugue préméditée
dont les étapes se suivront
mais ne se ressembleront pas :
Berlin, la Pologne, toutes les
frontières franchies seront
des aventures nouvelles, des
rencontres marquantes à vie.

Dans un lycée comme
les autres, l’arrivée d’une
nouvelle élève bouleverse
les rapports de force au sein
de la classe. Saga est un esprit
libre et rebelle qui remet en
question la hiérarchie entre
élèves mais aussi entre
professeurs et élèves. Ce
tourbillon rafraîchissant est
accueilli avec enthousiasme,
jusqu’au moment où certains
trouvent qu’elle va trop loin…

Contact : The Festival Agency

L’Olympic (Le Mont-Dore) :
 ercredi 15 juin / 10h
■M
 endredi 17 juin / 18h
■V

Contact : Le Pacte

Le Roxy :
 amedi 18 juin / 14h
■S

en présence du
réalisateur Pierre Barougier

Contact : Clandestine Films

Casino vidéo :
 ardi 14 juin / 10h
■M
Casino cinéma :
■ Jeudi 16 juin / 20h

Contact : Swedish Film Institute

L’Olympic (Le Mont-Dore) :
 ardi 14 juin / 11h
■M
 endredi 17 juin / 20h
■V
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> C
 ’est pas sorcier

Deux épisodes de la célèbre émission de télévision
qui fait aimer les sciences aux enfants.

> Il était toon fois...
le dessin animé

Lotte, du
village des
inventeurs
(Leiutajateküla Lotte))

Janno Pöldma, Heiki Ernits
Estonie, Lettonie / 2006
Animation / 1h21 / VF

Ma petite
planète chérie
Jacques-Rémy Girerd / France
2010 / Animation / 44 min / VF

Lotte est une petite fille
espiègle qui vit à Gadgetville,
le village des inventeurs.
Aujourd’hui a lieu l’événement
le plus important de l’année, le
grand concours des inventeurs.
Toutes les familles y participent
dans l’espoir de voir leur clan
couvert de gloire.

Neuf histoires qui abordent
l’écologie de manière amusante
et poétique : Le Voyage d’une
goutte d’eau, Les Mal-aimés, La
Racine magique, La Coccinelle
et le Puceron, Des montagnes
d’emballages, Le Hérisson
amoureux, 20 millimètres sous
terre, Tintamarre et bouche
cousue, De l’air de l’air !

Contact : CQFD

Contact : Folimage

Le Roxy :
 ercredi 15 juin / 14h
■M
Casino cinéma :
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■ Jeudi 16 juin / 16h

Casino cinéma :
 ardi 14 juin / 14h
■M
Le Roxy :
■ Dimanche 19 juin / 14h

Catherine Breton / France / 1997
Documentaire / 26 min / VF
Dans les studios de Folimage, Fred
et Jamy se transforment en toons
et nous font découvrir les étapes
de création et de réalisation d’un
dessin animé.

> L’Auvergne,
une région qui a
du cratère
France / 2002 / Documentaire
26 min / VF
Fred, Sabine et Jamy nous
font survoler la plus grande
province volcanique d’Europe
et nous racontent sa longue
histoire géologique.
Contact : Adav Europe

Casino vidéo :
■ J eudi 16 juin / 11h

> Leonardo


Du

7+

VF ou sans dialogues

> Leonardo

Jim Capobianco / États-Unis
2009 Animation / 9 min
L’art et la science se croisent
de façon inattendue lorsque
les expériences de Léonard
de Vinci le conduisent à
rencontrer une de ses muses
les plus connues…

> Billy the Killy
Luis Briceño / France / 2005 / Fiction / 4 min
Voilà comment Martin Gretschmann s’y prend pour faire un
tube interplanétaire...

> Comment j’ai marché sur la lune
Samuel Dupuy / France / 2002 / Fiction / 11 min
Le regard d’un petit garçon de dix ans, Moussa,
se pose sur la conquête spatiale et la guerre
économique, l’injustice en France et les médias.

> L’Hippocampe
Jean Painlevé / France / 1933 / Documentaire
13 min
L’hippocampe, seul poisson vertical, comme
vous ne l’avez jamais vu.

> Ayrton la bête
Rémy Burkel / France / 1993 / Fiction / 13 min
Arraché par accident de son milieu naturel, Ayrton, un scarabée
vert doré, est recueilli par un petit citadin de huit ans.

Casino cinéma :
 endredi 17 juin / 9h30
■V
L’Olympic (Le Mont-Dore) :
■ Dimanche 19 juin / 14h

Voir détails et contacts sur
www.pleinlabobine.com
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> Le
 Voyage dans la lune
VF ou sans dialogues

LES SCIENCES

ts et longs metrages

Un voyage de la lune à la terre
en compagnie de Reinette, la
petite grenouille de la série « Les
devinettes de Reinette » qui revient
avec un nouveau programme
ludique et amusant : la science
expliquée aux enfants.

Avec les films : La Minute de
Reinette – La Lune qui nous
préparera pour le féérique
Voyage dans la lune de
Georges Méliès. Retour sur le
plancher des vaches avec La
Minute de Reinette – La Terre
où Superman sauvera encore
le monde dans Volcano et
où un robot fait des siennes (Ping Pong en solo), puis on
retrouve Reinette avec La Minute de Reinette – La
Pluie, qui tombe lorsque le Professeur Grampy
organise sa fête (Betty Boop et Grampy)
pour mieux rire avec Charley Bowers (Bricolo)
qui invente une machine à rendre les œufs
incassables (Pour épater les poules). Après cette
nourriture peu mangeable, Reinette nous rappelle
comment nous digérons nos aliments dans La
Minute de Reinette – La Digestion.
Voir détails et contacts sur
www.pleinlabobine.com

Casino vidéo :
■ J eudi 16 juin / 18h
 amedi 18 juin / 14h
■S
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Les RendezLes Aventures
fantastiques vous du diable
(Vynález zkázy)

Karel Zeman / Tchécoslovaquie
1958 / Fiction / 1h30 / VF

Haroun Tazieff / France / 1959
Documentaire / 1h20 / VF

Après avoir inventé un explosif
très dangereux, le professeur
Roch et son assistant se font
kidnapper par le malfaisant
comte d’Artigas. Celui-ci les
emmène à bord d’un sousmarin au cœur d’un volcan, sur
une île où il met au point un
sinistre projet.
Ce film tchèque, inspiré
des écrits de Jules Verne,
est une sacrée expérience
cinématographique qui mêle
acteurs « vivants » et animation.

Le célèbre géologue a filmé les
cratères en activité de volcans
d’Europe, d’Indonésie, du
Japon, d’Amérique Centrale et
d’Amérique du Sud – cherchant
toujours à être au plus près du
cratère, malgré le danger couru
et les risques permanents à
prendre, afin de nous plonger
au cœur de l’éruption.

Contact :
Les Grands Films Classiques

Casino vidéo :
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 ercredi 15 juin / 10h
■M
 imanche 19 juin / 11h
■D

Contact : Gaumont

Le Roxy :
■ J eudi 16 juin / 14h

en présence de
Frédéric Lavachery,
fils d’Haroun Tazieff et
fondateur du Centre
Haroun Tazieff pour les
Sciences de la Terre.

Le projet SOUTH
Franck Hurley / Grande-Bretagne, Australie
1919 / Documentaire / 1h21 / Muet

South est un film de 1919 qui retrace l’aventure de l’expédition
Endurance d’Ernest Shackleton, partie en 1914 traverser le pôle
Sud en bateau. Un document exceptionnel qui nous permet de
revivre les heures héroïques d’aventuriers totalement coupés
du monde qui ont réussi à survivre aux conditions difficiles de
l’Antarctique.
Le film sera l’occasion d’un ciné-concert exceptionnel de Jan
Jouvert.
Contact : Jan Jouvert

Casino cinéma :
■ Samedi 18 juin / 20h

10+

Au sud du
sud

10+

L’Homme au
complet blanc
(The Man in the White Suit)

10+

Un rêve
en couleur

Laurent Chevallier / France
1991 / Documentaire / 1h44
VF

Alexander Mackendrick
Royaume-Uni / 1951 / Fiction
1h25 / VOSTF

Eric Lange, Serge Bromberg
France / 2003 / Documentaire
52 min / VF

L’expédition Transantarctica,
avec le docteur Jean-Louis
Étienne, s’est déroulée entre
juillet 1989 et mars 1990 : six
hommes de nationalités différentes et sept mois pour traverser l’Antarctique d’est en ouest,
afin de sensibiliser le monde
sur le devenir de ce continent.
Le film nous fait vivre cette
grande aventure humaine.

Ingénieur chimiste philanthrope, Sidney Stratton invente
un tissu insalissable et inusable
qui pourrait révolutionner toute
l’économie du secteur textile...
Alec Guinness est formidable
dans le rôle d’un incompris
qui veut mettre au point son
invention coûte que coûte.

Dès la naissance du cinéma,
certaines voix s’élèvent pour
faire remarquer que ce nouveau
média tant acclamé n’offre
qu’une triste représentation de
la réalité : tout est gris. Ce
n’est pas la vie, mais l’ombre
de la vie que présente le
cinématographe, tant qu’il lui
manquera cet élément capable
de lui rendre tout son réalisme :
la couleur... Ce documentaire
retrace la véritable histoire
de la naissance du cinéma en
couleur.

Contact : Tamasa

Contact : Gébéka Films

L’ Olympic
(Le Mont-Dore) :
■ Mercredi 15 juin / 18h

L’ Olympic
(Le Mont-Dore) :
 ercredi 15 juin / 14h
■M
Le Roxy :
■ Vendredi 17 juin / 20h

LES SCIENCES

ts et longs metrages

Sans oublier :
les autres films
de la thématique :
Carlitopolis et Tomatl
(dans le cadre des
Rencontres Vidéo Scolaires,
p. 33) et O’Galop (dans
le cadre de la journée
intergénérationnelle p. 29)

Contact : Lobster Films

Casino vidéo :
■ Vendredi 17 juin / 9h30
■ Samedi 18 juin / 11h
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> Hibernation


> Hibernation

> Debout les frileux de la terre

> La Révolution des crabes

Christophe Le Borgne / France / 2002 / Fiction / 13 min / VF
Dans une ville caniculaire et polluée, la population subit le joug
d’une multinationale qui a imposé au monde le nudisme comme
idéologie pour servir ses intérêts financiers.

John Williams / Royaume-Uni / 2005 / Fiction / 15 min / VOSTF
Dans une cabane secrète perchée dans un arbre, deux enfants
déguisés en animaux tentent de ressusciter une abeille.

Arthur de Pins / France / 2004 / Animation / 5 min / VF
Personne ne se doute de la tragédie qui frappe depuis 120
millions d’années les Pachygrapsus Marmoratus.

> Acera ou le Bal des sorcières
Jean Painlevé / France / 1972 / Documentaire / 12 min / VF
Un film scientifique avec des images extraordinaires de l’acera,
mollusque dansant.

> Raymond
Bif, François Roisin, Fabrice Le Nezet, Jules Janaud
Royaume-Uni, France / 2006 / Fiction / 6 min / VF
Raymond, un maître-nageur paresseux, aimerait bien découvrir
l’océan. Une équipe de scientifiques se penche sur son cas.

(Une certaine idée du bonheur)

> 3x3
Nuno Rocha / Portugal / 2009 / Fiction / 6 min / Sans dialogues
Un veilleur de nuit passe son temps sur un terrain de basket à
marquer des paniers. Plein de fierté, il montre ses prouesses à un
agent de nettoyage.

> Gilles Corporation
Vianney Meurville / France / 2009 / Fiction / 7 min / VF
Le vieux Gilles, agriculteur à Troyes, décide de se lancer dans la
production en masse de « Parisiens » à destination du marché
chinois..
Voir détails et contacts sur
www.pleinlabobine.com

L’ Olympic (Le Mont-Dore) :
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 ardi 14 juin / 9h30
■M
■ Jeudi 16 juin / 18h

Les grands maîtres de l’animation : Karel Zeman
En partenariat avec le Národní Filmový Archiv

Créé en 1972, Animafest, festival international de cinéma d’animation de Zagreb, est l’un des deux plus anciens
festivals de cinéma d’animation européens. Sa 21ème edition aura lieu en juin 2011.
La sélection proposée par Animafest nous permet de (re)découvrir tout le talent de Karel Zeman,
maître tchèque de l’animation en volume, qu’il s’agisse de verre ou de marionnettes.
> Rêve de Noël

carte blanche

5+

carte blanche a animafest

(Vánoční sen)

Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1945 / Animation / 10 min / Muet
Dans la chambre d’une petite fille, une poupée de chiffons rigolote
et malicieuse prend vie.

> Les Tentations de Monsieur Prokouk
(Pan Prokouk v pokušení)

Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1947 / Animation / 8 min / Muet
L’espace d’un instant, Monsieur Prokouk se laisse aller aux divagations
de l’ivresse.

> Monsieur Prokouk tourne un film

(Pan Prokouk filmuje)

Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1948 / Animation / 8 min / Muet
Un petit film de propagande destiné à inciter de nouveaux ouvriers
à travailler dans le bâtiment.

> Monsieur Prokouk inventeur

(Pan Prokouk vynálezcem)

Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1949 / Animation / 9 min / Muet
Fatigué du travail à la chaîne, Monsieur Prokouk tente d’apporter quelques
améliorations à son vilebrequin.

> Inspiration

(Inspirace)

Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1949 / Animation / 11 min / Muet
Une histoire d’amour qui se déroule dans l’univers cristallin d’une goutte
d’eau.

> Le Roi Lavra

(Král Lávra)

Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1950 / Animation / 28 min / Muet
Un conte de fées qui raconte l’histoire d’un roi aux oreilles d’âne.

Casino cinéma :
■ Jeudi 16 juin / 9h30
■ Samedi 18 juin / 14h

Contact : Národní Filmový Archiv
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Coup de cOEUR

Avec une longue tradition de films pour enfants et adolescents, la Suède est tous les ans présente à Plein
la Bobine. Cette édition est l’occasion de lui consacrer un coup de cœur, en profitant de la présence d’Uzi
Geffenblad qui nous fait le plaisir de revenir présenter beaucoup de ses films et une exposition autour de
Gros Pois et Petit Point.
D ur é
2+

3+

52

3+

m in

e:

> G
 ros Pois et Petit
Point chez le dentiste
Animation / VF ou lecture des dialogues en
français dans la salle

> Gros Pois et Petit Point chez le
dentiste (Prick och Fläck – Tandtrollar)

Uzi et Lotta Geffenblad / Suède / 2011 / 8 min
Gros Pois et Petit Point se gavent de bonbons dans le canapé.
C’est un vrai délice ! Mais bientôt, des boutons apparaissent sur
leurs dents !
Contact : Uzi Geffenblad

Laban et
Labolina
Lasse Persson, Per Ǻhlin, Alicja
Jaworski, Karin Nilsson / Suède
2009 / Animation / 43 min / VF

L’Oisillon et la
petite souris

(Binke kan inte flyga, Råttan kommer)

Lennart Gustafsson,
Jan Gustafsson / Suède / 1997
Animation / 38 min / VF

La suite des aventures de
Laban avec : Maman fantôme
a le hoquet, Un grand garçon,
Perdons-nous dans les bois,
La Fièvre arc-en-ciel, Une
nuit agitée, L’Affreux Papa ou
comment Laban le petit fantôme
se trouve grand... mais a peur
du noir !

Programme de deux courts
métrages d’animation suédois
(L’Oisillon et La Petite souris)
mettant en scène Binkey le
petit oiseau qui, avec la petite
souris, va faire l’apprentissage
de la vie à travers une série
d’épreuves : le pauvre Binkey
ne peut pas migrer faute de
savoir voler, et la petite souris
Contact : Les Films du Préau est bien naïve face au gros rat.

Le Roxy :
■ Mardi 14 juin / 14h
■ Mercredi 15 juin / 11h
■ Vendredi 17 juin / 17h
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Contact : Gébéka Films

Le Roxy :
 endredi 17 juin / 9h30
■V
 amedi 18 juin / 11h
■S

> Les Pierres d’Aston

(Astons stenar)

Uzi et Lotta Geffenblad / Suède / 2007
9 min
Aston ramasse les pierres qu’il trouve sur
le chemin de la maison mais ses parents
commencent à trouver sa collection un peu
envahissante…
Contact : Les Films du Préau

> Les Abricots

(Aprikosen)

Uzi et Lotta Geffenblad / Suède / 1996 / 12 min
Un petit garçon passe une journée à la plage en compagnie de
son oncle et découvre la mer sous un autre jour...
Contact : Les Films du Préau

> Qui saigne ?

(Vem blöder?)

Jessica Laurén / Suède / 2010 / 4 min
Nounours, Minou, Lapin, Oiseau et Cochon se mettent à faire du
bricolage. Mais voilà que Minou se scie la patte !
Contact : Swedish Film Institute

> Le Voyage en ballon

(Bollongexpeditionen)

Anna Bengtsson / Suède / 2003 / 19 min
Une fourmi ingénieuse vient de mettre au point une nouvelle
montgolfière et se lance dans une expédition à la découverte du
monde. Le voyage en ballon s’avère plein de péripéties.
Contact : Swedish Film Institute

Casino cinéma :

 endredi 17 juin / 14h
■V

En présence du réalisateur
Uzi Geffenblad

D ur é

50

3+

m in

e:

> L
 ’oiseau gris

En présence du réalisateur Uzi Geffenblad

> Lola s’est perdue

(Vinga pa villovägar)

5+

Gun Jacobson, Lotta Geffenblad / Suède / 1991 / Animation
15 min / VF
Lola, le petit pigeon, vient d’emménager dans une nouvelle
maison. C’est le jour des crêpes mais il n’y a plus de confiture.
Lola part en acheter au supermarché mais sur le chemin du retour,
elle s’aperçoit que toutes les maisons sont absolument identiques.
Comment alors retrouver son chemin ?
Contact : Les Films du Préau

coup de cœur

au cinema suedois

> Au début, tout était noir...
(Först var det Mörkt...)

Gun Jacobson, Anna Höglund / Suède / 2000 / Animation / 10 min
VF
Chaque matin le monde est là. Il attend juste que l’on parte à sa
découverte.
Contact : Les Films du Préau

> L’Oiseau gris

(Fågel Grå)

Gun Jacobson / Suède / 1996 / Animation / 11 min / Sans
dialogues
Il existe des oiseaux rouges. Il existe des oiseaux orange. Il y en
a aussi des jaunes, des violets ou des bleus et parfois même des
gris.
Contact : Les Films du Préau

> Limpan a faim

(Limpan är sugen)

Eva Lindström / Suède / 1998 / Animation / 7 min / Sans dialogues
Limpan a très envie d’un hot-dog. Mais sa maîtresse n’est pas très
partageuse.
Contact : Swedish Film Institute

> Les Boulettes suédoises

(Köttbullarna)

Johan Hagelbäck / Suède / 2010 / Animation / 7 min
Sans dialogues
Une petite boulette de viande découvre la vie aux côtés de ses
parents. Un film sur les valeurs humaines et les émotions.
Contact : Swedish Film Institute

Le Roxy :
■ Mardi 14 juin / 11h
Casino cinéma :
■ Samedi 18 juin / 16h

Franz et le chef
d’orchestre
(Bland Tistlar)

Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad
Suède / 2005 / Animation
46 min / VF

Franz accompagne son père,
chef d’orchestre, à une colonie
musicale d’été. Il aimerait jouer
d’un instrument mais il est
encore trop petit. C’est pourtant
lui qui, pour sauver le concert,
viendra au secours du soliste
victime de la méchanceté des
autres enfants.
Contact : Les Films du Préau

Le Roxy :
■ Mercredi 15 juin / 17h
Casino cinéma :
■ Jeudi 16 juin / 14h
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Sans oublier :
les films suédois Stig (dans le programme
intergénérationnel, p. 29), Ping Pong en solo
(dans le programme sciences, p.21 et dans
les figures libres, p.33)

8+

Coup de cOEUR
au cinema suedois

Le mercredi 15 juin à 20h,
le film sera précédé de :

12+

12+

8+

Un été
suédois

Musique pour un
appartement
et six batteurs

(Den bästa sommaren)

Ulf Malmros / Suède / 2000
Fiction / 1h31 / VOSTF

M. Johansson, le croque-mort
du village, a accepté d’accueillir
Mårten et Annika chez lui pour
l’été. Personnage réservé et
obtus, il n’a pas du tout l’air
d’être le père adoptif idéal pour
ces deux orphelins, et l’été
s’annonce plutôt mal. Mais les
deux enfants vont découvrir
que derrière ces manières un
peu rudes se cache un grand
cœur…
Un conte d’été touchant et
chaleureux.

(Music for One Apartment
and Six Drummers)

(En kärlekshistoria)

Roy Andersson / Suède / 1970
Fiction / 1 h 55 / VOSTF

Six batteurs participent à
une « attaque musicale »
bien organisée.

En marge du monde des
adultes
prisonniers
de
leurs conventions et de leur
mélancolie, Pär et Annika,
avec l’ingénuité et la fraîcheur
de leurs 15 ans, découvrent
tout simplement l’envie et le
bonheur d’aimer…

Contact :
Swedish Film Institute

Contact :
Solaris Distribution

Ola Simonsson, Johannes
Stjärne Nilsson / Suède
2001 / Fiction / 10 min
Sans dialogues

Contact : Swedish Film Institute

Le Roxy :
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Une histoire
d’amour
suédoise

 ercredi 15 juin / 20h
■M
■ Jeudi 16 juin / 10h
 amedi 18 juin / 18h
■S

L’ Olympic
:
(Le Mont-Dore)
n / 20h
■ Mercredi 15 jui

Fucking Åmål
Lukas Moodysson / Suède,
Danemark / 1999 / Fiction
1h29 / VOSTF

Åmål, trou perdu de Suède,
ses grandes étendues vides,
ses jeunes passionnés de
téléphones portables faute de
plus excitant, ses autochtones
affalés devant des jeux TV
débiles... Bien que tous les
garçons soient amoureux
d’elle, Elin, une jeune fille de
quinze ans, s’ennuie et trouve
sa vie sans intérêt. Agnes,
quant à elle, n’a jamais réussi à
s’intégrer. Trop différente, trop
rebelle. Pourtant, Elin et Agnes
se rencontrent par hasard…
Contact :
CTV distribution

ont-Dore) :
L’ Olympic (Le M
10h

■ Jeudi 16 juin /
/ 16h
■ Samedi 18 juin

CH3
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N
H

N
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CH3

Mardi 14 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.
10+

D ur é

64

10+

> P
 rogramme de
courts métrages
intergénérationnels

m in

e:

lat

o
Choc

> C
 itrouille
et vieilles dentelles

Juliette Loubières / France, Canada / 2010
Animation / 9 min / VF
Un photographe vient chercher dans
une maison de retraite une « bonne tête
de papy » pour une affiche de pub. Il
est vite pris au dépourvu par les vieux
pensionnaires...
Contact : JPL Films

Ich bin eine
Terroristin
Valérie Gaudissart / France
2010 / Fiction / 1h37 / VF

Jeune Clermontoise, Violette
entame un voyage sur les traces
de Rosa Luxemburg, celle dont,
du haut de ses onze ans, elle se
sent l’héritière, la mémoire. Une
longue fugue préméditée dont
les étapes se suivront mais ne
se ressembleront pas : Berlin,
la Pologne, toutes les frontières
franchies seront des aventures
nouvelles, des rencontres
marquantes à vie.
Contact : Clandestine Films

Casino vidéo :
 ardi 14 juin / 10h
■M

journée intergénérationnelle

intergenerationnelle

N

> Stig

Henrik Gyllenskiöld, Tomas Norström / Suède / 2008
Fiction / 17 min / Sans dialogues
Stig, la quarantaine, est un Suédois parfaitement
normal qui accomplit des actes que la plupart des gens
jugeraient parfaitement irrationnels. Pourquoi ?
Contact : Swedish Film Institute

> O’Galop

Marc Faye / France / 2009 / Animation / 38 min / VF
Tout le monde connaît le Bibendum Michelin, mais qui
est l’artiste qui se cache derrière ce logo ? Son arrièrepetit-fils explore dans ce film l’univers farfelu de l’artiste.
Contact : Novanima

idéo :
Casino v

in / 14h

 ardi 14 ju e la réalisatrice
■M
d
ce
en présen
ubières
Juliette Lo
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D ur é

séances spéciales

12+

SEANCES SPECIALES
Programme
des collégiens de Besse

m in

47
e:

Un programme de 6 courts métrages choisis par l’atelier programmation du collège de Besse,
dont les élèves présenteront la séance et répondront aux questions du public après la projection.
> Le Petit Dragon

Bruno Collet / France / 2009 / Animation / 8 min / Sans dialogues
Une poupée à l’effigie de Bruce Lee part à la découverte du monde hors
d’échelle qui l’entoure.
Contact : Vivement Lundi !

> Aral

Delphine Cousin, Delphine Renard / Belgique / 2009 / Animation / 15 min / VF
Dans un ancien village de pêcheurs où la mer a disparu, la famille du petit
Boris va devoir partir vers le nord.
Contact : Zorobabel

> Ainsi soit-il

Isabelle Agid / France / 2009 / Fiction / 6 min / VF
La pauvreté vue à travers les yeux d’une jeune fille.
Contact : Agence du court métrage

> 7h57 am-pm

Simon Lelouch / France / 2009 / Fiction / 11 min / Sans dialogues
Le célèbre violoniste Renaud Capuçon part à la rencontre du métro parisien.
Contact : Agence du court métrage

> Gauche Droite

Stéphane Bouquet / France / 2009 / Fiction / 4 min / VF
Gauche et Droite, deux gants de boxe sur le déclin, décident de prendre une
retraite bien méritée.
Contact : Agence du court métrage

> Formic

Roman Kaelin / Allemagne / 2009 / Animation
3 min / Sans dialogues
Lorsqu’un skateur dérange son micro-univers, la fourmi se venge.
Contact : Filmakademie Baden-Württemberg

ont-Dore) :
L’ Olympic (Le M
n / 10h
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■ Vendredi 17 jui
n / 14h
■ Dimanche 19 jui

séances spéciales

SEANCES SPECIALES

ciné-concert Le projet SOUTH
Interprété par Jan Jouvert

rraz
© Patrice Te

Jan Jouvert accompagne South, une équipée impressionnante à l’assaut du
pôle Sud (voir résumé p.22), avec une guitare et quelques pédales d’effets.
Musicien depuis une vingtaine d’années au sein de diverses formations,
actuellement au sein du groupe de rock Leo The Last, Jan a,
en parallèle, développé diverses activités d’illustration sonore
: musique de jeux en ligne, bruitages et créations sonores pour
films courts ou habillages radiophoniques, musiques pour le
théâtre, enregistrées ou jouées en live…
Le Projet SOUTH est sa première expérience de ciné-concert.

:
Casino Cinéma
/ 20h
n
■ Samedi 18 jui

Ce n’est qu’un début
En présence de Pierre Barougier

Un documentaire de Pierre Barougier et Jean-Pierre Pozzi sur une classe de maternelle qui a expérimenté pendant deux
ans la création d’un atelier de philosophie.
Alors que depuis sa création, le festival met en place de nombreux projets pédagogiques
en direction des élèves, il a souhaité cette année associer plus particulièrement les
enseignants et / ou futurs enseignants en leur proposant une séance spéciale. Une
séance comme un clin d’œil à leur quotidien puisqu’il s’agit pour le spectateur d’une
immersion totale dans une classe de maternelle où la vie s’apprend par l’échange,
l’expression, les mots…la réflexion.
Preuve que si Plein la Bobine n’est pas que pour les enfants, la philosophie se nicherait
là où l’on ne l’attend pas… un documentaire qui fait grandir !
Après avoir travaillé comme assistant opérateur sur une quinzaine de longs métrages
(avec notamment Roman Polanski ou Bertrand Blier), Pierre Barougier se consacre
depuis dix ans au documentaire.
Auvergnat d’origine, il a souhaité renouer avec sa région natale pour développer ses
projets et vient d’ouvrir un studio de tournage de films publicitaires à la Tour d’Auvergne.
Ce n’est qu’un début est son deuxième long métrage. Actuellement, il entame le tournage
de son prochain film dans le Cantal.

:
Casino Le Roxy
/ 14h
n
jui
18
i
ed
■ Sam

31

32

séances spéciales

SEANCES SPECIALES
écrans des jeunes

Casino vidéo

Les jeunes ne se contentent pas d’être un public assidu, eux aussi réalisent des films...
Les Rencontres Vidéo Scolaires

Les Figures Libres
Les Figures Libres proposent aux ateliers hors temps
scolaire de présenter leur production. Les élèves
pourront également découvrir deux films réalisés par
des professionnels.

Plein la Bobine donne l’occasion aux
établissements scolaires de montrer leurs
réalisations.

La projection sera suivie d’un débat animé par
le réalisateur d’un des films 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.

>D
 eux séances seront prévues en fonction
de l’âge des élèves.

> Ping Pong en solo

- Ecoliers de 3 à 11 ans : jeudi 16 juin à 13h30

(Pingis för ensamstående)

-C
 ollégiens dès 12 ans : vendredi 17 juin à 13h30

Henrik Gyllenskiöld,
Tomas Norström / Suède / 2010
Fiction / 8 min / Sans dialogues

Séance suivie de la projection des films Carlitopolis
de Luis Nieto et Tomatl de Luis Briceño qui seront
présent pour répondre aux questions des élèves.

> C
 arlitopolis

Un homme joue au ping-pong avec
un robot dont le comportement
devient de plus en plus humain et
joueur au cours de la partie.

> Tomatl

> Billy the Killy

Luis
Nieto
France / 2005 / Animation / 4 min / VF
Un spectacle dans lequel Luis Nieto joue au
professeur avec sa souris Carlito nous amène à
réfléchir à la vérité de l’image.

Luis Briceño / France / 2010
Animation, Documentaire / 10 min / VF
La tomate fut découverte par les Européens
en même temps que le nouveau monde. Les
Aztèques léguèrent cette plante, qui couvre
aujourd’hui le tiers des surfaces cultivables…

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.

Luis Briceño / France / 2005 / Fiction
4 min / Sans dialogues

Voilà
comment
Martin
Gretschmann s’y prend pour faire
un tube interplanétaire...

idéo :
Casino v
Voir détails et contacts sur
www.pleinlabobine.com

 ercredi
■M
4h
15 juin / 1
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autour des films

autour des films
Vous avez dit arts et… sciences ? Si l’alchimie ne vous semble pas évidente,
venez participer aux animations concoctées par nos partenaires, bien décidés à vous montrer
que les deux ne sont pas incompatibles !

SPECTACLE DE LANTERNES MAGIQUES

Roger et Jacques éclairent nos lanternes !
... et nous invitent à un voyage dans le temps pour découvrir l’ancêtre du projecteur,
autour d’une collection toute en images, sur verre et en couleurs... Magiques, on vous dit !
> Tout public
Mardi 14 juin à 14h et 15h / Mercredi 15 juin à 10h et 11h
Théâtre municipal de La Bourboule

ATELIERS - ANIMATIONS
Casino de La Bourboule

Un week-end exceptionnel au Casino de La Bourboule
Tout le week-end, des activités en lien avec le thème des sciences et du cinéma seront proposées aux enfants mais
aussi à leurs parents !
Le curieux cabinet écolo-sapiens sapiens sapiens
Une exposition scientifique tout public pour spectateurs curieux, friands de découvertes...
et un poil sportifs... !
>P
 articipation libre.
Samedi 18 juin et dimanche 19 juin
Parvis du Casino de La Bourboule

Les Petits Débrouillards - Stand animé
La police scientifique, les apprentis sorciers et les
volcans, soit trois thèmes autour de la chimie à
explorer en groupe, en famille ou seul, acteur ou
simple spectateur.
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> Plusieurs petits ateliers.
Samedi 18 juin de 14h à 17h
Dimanche 19 juin de 11h à 12h et de 13h30 à 17h

autour des films

autour des films
Le goûter des sciences
L’occasion de rencontrer les meilleurs scientifiques de la région pour un moment convivial et riche en
découvertes autour des thèmes de la chimie et des volcans !
Une version familiale du Bar des sciences animé par Pierre Bonton.

9+

> Samedi 18 juin / 16h / Casino de La Bourboule

4+

« C’est de la triche ! »
Les CEMEA Auvergne proposent un atelier ludique pour devenir expert en trucage vidéo !
Atelier parents/enfants ouvert à tous sur inscription. (nombre de participants limité)
> Dimanche 19 juin / 14h / Casino de La Bourboule
Reservation au : 04 73 65 51 46

Astu’Sciences est un réseau composé d’acteurs éducatifs et culturels qui œuvrent pour le développement de la culture scientifique et technique pour tous. Chaque année, il met notamment en place le dispositif ExpoSciences auquel l’AFFE s’est associée, en 2011 à Blavozy, en proposant une programmation de courts métrages.
La prochaine Expo-Sciences aura lieu à Clermont-Ferrand du 2 au 5 mai 2012.
Les associations du réseau partenaires de Plein la Bobine :
•V
 olcan Terre d’Éveil, née en 2006, concourt à la promotion du patrimoine naturel auvergnat, à la
compréhension des enjeux de société liés aux sciences et techniques et à la formation citoyenne.
•L
 es Petits Débrouillards proposent à tous, depuis 1986, des activités scientifiques et techniques à
travers la réalisation d’expériences simples et amusantes afin d’aiguiser la curiosité et l’esprit critique
des jeunes et moins jeunes.
•R
 hinopolis œuvre pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine paléontologique
de l’Allier à travers le musée Rhinopolis à Gannat et des activités pédagogiques.
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autour des films

autour des films
EXPOSITIONS sciences
Du 14 au 19 juin

au Casino de La Bourboule

350 MA
30 escales choisies dans le long passé de
l’histoire de l’Auvergne sont présentées
dans l’exposition comme un carnet de
voyage... dans le temps. Pour poursuivre
la visite de cette exposition proposée par
Volcan Terre d’Éveil, retrouvez le livre 350 MA sur le stand de la librairie Papageno.
Les machines
du Docteur Prout

Les Mouvements de la Terre
Une exposition qui permet d’appréhender les limites
auxquelles se heurte la science en matière de prévision
des catastrophes naturelles.

Les Machines de Docteur Prout
Docteur Prout construit des machines dont le rôle est de
ralentir le processus de destruction de la planète…
à découvrir de toute urgence !
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Allô la Terre, tu fais quoi ? des volcans !
« Allô la Terre… » ou le fruit d’une production commune
consacrée aux volcans, réalisée par différentes classes
de la région Auvergne.

autour des films

autour des films
EXPOSITIONS cinéma
Gros Pois et Petit Point
Le temps du festival, Uzi Geffenblad nous confie des dessins originaux des
livres « Gros Pois et Petit Point » dont sont tirés les films du même nom.
Zigzag Animation prépare en effet six nouveaux films avec Gros Pois et Petit
Point. Les personnages des livres sont dessinés à la main alors que les films
sont réalisés en animation de marionnettes image par image. L’exposition
est constituée de dessins au crayon issus des 8 livres publiés ainsi que de
dessins en couleur, tous réalisés par Lotta Geffenblad.

Mia et le Migou
en partenariat avec le Pôle lecture publique du Sancy :
des expositions ludiques pour comprendre les différentes étapes de réalisation
de quatre grands films d’animation à travers des extraits de story-board,
des recherches sur les personnages, les décors…!
Du 4 mai au 4 juillet
http://besse.agate-sigb.com
> A la médiathèque de Besse :
U et Loulou et autres loup de Grégoire Solotareff
> A la médiathèque de La Bourboule :
Mia et le Migou de Jacques-Rémy Girerd et Une vie de Chat
d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli

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 !
Mercredi 15 juin au Café du Sancy (Le Mont-Dore)
Vendredi 17 juin au Blues Café (La Bourboule)
Samedi 18 juin au Café de la Plage (La Bourboule)
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63 150 La Bourboule

Tél. 04 73 81 16 46
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Espaces de détente et de découverte

Ouverts à tous du 14 au 19 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.
En libre accès ou avec un animateur.

espaces détente

autour des films

> Le coin des livres
où les enfants pourront feuilleter et se laisser conter des ouvrages de qualité mais
également découvrir une drôle de machine créée par Volcan Terre d’Éveil :
Les Tentacules sonores, ou comment découvrir la diversité de la nature via un appareil
aux écouteurs tentaculaires diffusant des reportages « made in Auvergne » !
> Le coin des artistes
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.

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 sciences et du cinéma seront proposées aux enfants par les
animateurs de Plein la Bobine grâce aux ressources prêtées par
nos partenaires Volcan Terre d’Éveil, le Parc Naturel des Volcans
d’Auvergne et le système ressource communication, audiovisuel et
multimédia.
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les classes

les classes

au coeur du festival

Vivre une expérience de jury, journaliste presse ou journaliste télévisuel est possible à Plein la Bobine !
Point d’orgue de ces différents projets accompagnés tout au long de l’année scolaire : la semaine du festival !
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■L
 es Classes
Vidéo, un plateau
régie
pour vivre
le festival en direct 
!

A la sortie d’une salle
ou au détour d’une ex
position, laissez-vous
interviewer par les jeu
nes reporters de Plein
la Bobine ! Sur le
principe du plateau de
télévision, les participa
nts seront initiés aux
différentes techniques
de prises et retransm
issions audiovisuelles
.

• Classes de 6ème et
5ème du collège du Pav
in de Besse
> Encadrant : Jean-Fran
çoi
AVIA / Audio Visuel Inte s Bourdon d’AVIA (Audio Visuel Inter Ass
ociatif
r Associatif est une ass
ociation d’éducation pop )
spécialisée dans l’éduca
tion à l’image. www.a
ulaire
via63.org
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> A
 telier
Dinosaure de Rhinopolis
C’est quoi les dinosaures ? Grâce
à cet atelier de l’équipe du musée
Rhinopolis de Gannat, les enfants
s’initieront à la paléontologie.

ateliers groupes

Des ateliers attractifs

> A
 telier
réalisation de sténopés
Avec Philippe Gomez, les enfants
découvriront le fonctionnement
du sténopé, l’ancêtre de l’appareil
photo.

> Atelier praxinoscope
Dominique Bonnet de l’atelier vidéo
de l’Amicale Laïque de Riom fera
découvrir aux enfants comment
réaliser un mini film d’animation
en prenant 12 photos numériques
imprimées et en les animant sur un
praxinoscope fait maison.

Des animations sont également proposées aux groupes tout au long du festival
en lien avec la thématique et le cinéma (voir p 39).
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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 97 d’entre eux dans toute l’Europe en 2010.
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 2010, l’ensemble de ces festivals soutenus par le programme MEDIA a programmé plus de 20.300
œuvres européennes pour le grand plaisir de près de 2,9 millions de cinéphiles.
MEDIA a le plaisir de soutenir la 9ème 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 réflexions 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)...
www.festivalscine.com

Les membres
de l’ AFFE
L’AFFE est aujourd’hui portée par son président, Etienne
Guichard, sa vice-présidente Nicole Bargain ainsi que
par Marie-Jo Gazel, Claude Sarliève, Marie-Christine
Dubourg, Sébastien Mauras…

L’équipe de Plein la Bobine

l’équipe

our l’Enfance
al du Film p
iv
st
la
Fe
u
d
n
n de Plein
L’Associatio
9ème éditio es Publics
la
e
is
an
rg
n
(AFFE) o
inéma Jeu
stival de C
en place le
Bobine, Fe
AFFE met
L’
.
cy
ons
an
S
u
d
er des acti
du Massif
à développ
cy
e
an
S
vr
u
u
d
œ
e
territoir
le
festival et
r
su
e
ée
ag
n
à l’im
me an ,
d’éducation
ur la troisiè
o
p
,
x
ec
av
e
rgn
e destiné au
et en Auve
u programm
d
e
al
n
io
g
e.
ré
ad
la tournée
bine en bal
: Plein la Bo
plus jeunes

■ Nadège Challeil, coordinatrice - coordination@pleinlabobine.com
■ Florence Dupont, déléguée artistique - f.dupont@pleinlabobine.com
■ Sophie Balas, coordinatrice scolaire - info@pleinlabobine.com
■
■
■
■
■
■
■

Mathilde Carteau et Hélène Pernette, régie copies et invités - regie@pleinlabobine.com
Estelle Delafontaine, communication/presse - edition@pleinlabobine.com
Catherine Librini, résumés et traductions
Colette Besse, billetterie
Fabrice Deprez, régie générale
Sébastien Mauras, responsable des animations
Céline Normand, responsable décoration, photographe

En stage au sein de notre équipe :
■ Sabine Morel et Mélanie Lhuillery
■ Fabienne Cinquin, illustratrice
■ Laurent Garlaschi, Emilie Bellot (PointG communication) / Impression : Grain de Vue
Et tous les bénévoles !
Encore merci à Céline Durand, coordinatrice de l’AFFE de 2005 à 2010

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
■A
 u Mont-Dore :
> Le cinéma L’Olympic
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remerciements

Un grand merci à :

• Plein Champ
• AVIA
• Le Système Ressource
Régional de Communication
Audiovisuelle et Multimédia
• Carrefour des Festivals
• L’Agence du Court Métrage
• L’AFCA
• L’ECFA
• Le CIFEJ
• Le CRDP
• Le Clemi
• Les CEMEA
• Le DMA Cinéma d’animation
du Lycée René Descartes de
Cournon
• Sauve qui Peut
le Court Métrage
• Le Festival d’animation
croate Animafest
• Le Festival Européen
du Film Court de Brest
• Le Cinéma Le Rio
à Clermont-Ferrand
• Le Festival international
du film de Rimouski
• Astu’sciences
• Les Petits Débrouillards
• Volcan Terre d’Éveil
• L’Association
et le musée Rhinopolis
• L’atelier vidéo
de l’amicale laïque de Riom
• La Compagnie des évadées
• L’Association
Etudes et Chantiers
• La Maison Familiale Rurale
de Vernines
• Le CLIC Senior Montagne
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• Marie Noëlle Basmaison
• Dominique Bonnet
• Pierre Bonton
• Jean-François Bourdon
• Mylène Dennery

• Florian et Isabelle Duval
• Marlène Falgon
• Philippe Gomez
• Roger Gonin
• Sébastien Jolivet
• Florence Laméra
• Agnès Paraydeau
• Jacques Pouillet
• Dr. Prout
• Marie Roques
• Myriam Rossignol
• Laure Rougerie
• Rachel Stuirbrink
• Jérôme Tardieu
• Simon Vialle
• Le Pôle Lecture
Publique du Sancy
• La Bibliothèque
Départementale de Prêt
du Puy-de-Dôme
• La Librairie jeunesse
Papageno
à Clermont-Ferrand
• Le Cinéma
Le Pré Bourges à Mauriac
• Equitic
• Fila 13
• Filmair Services
• L’Imprimerie Grain de Vue
• Point G Communication
• Soft ADS, SA
• Le Café du Sancy
au Mont-Dore
• Le Café de la plage
à La Bourboule
• Le Blues Café à La Bourboule
• Les Grands Thermes
de La Bourboule
• La Chaîne Thermale du Soleil
• Geoffrey Adam
• Audrey Aubier
• Pierre Barougier
• Emilie Bellot
• Georges Bollon
• Stéphane Boutanquoi
• Marine Busetto
• Christian Campion
• Fabienne Cinquin
• Jacques Curtil
• Philippe Dousse

• Sophie Gallo
• Laurent Garlaschi
• Uzi Geffenblad
• Laurent Guerrier
• Naoufal Jbilou
• Julien Le Coq
• Sébastien Lê
• Mylène Lioret
• Béryl Marlet
• Béatrice Materne
• Vjera Matkovic
• Pascal Maury
• Marie Paccou
• Karine Paoli
• Nicole Pavoni
• Julien Resche
• Mathieu Sabatier
• Véronique Vazeille
• Fabienne Weidmann

• Jan Jouvert
• JPL Films
• KMBO
• Le Pacte
• Lobster Films
• Madrid en corto
• Magnificat Films
• Metronomic
• Národní Filmový Archiv
• Norwegian Film Institute
• Novanima
• Office National
du Film du Canada
• Sacrebleu Productions
• Martin Schmidt
• Solaris Distribution
• Sound Films
• Studio Corridor
• Swedish Film Institute
• Tamasa
• The Festival Agency
• Hélène Tragesser
• Vivement Lundi !
• Zig Zag Animation
• Zorobabel

• AB Studija
• Adav Europe
• Agence du court métrage
• Agência – Portuguese Short
Film Agency
• Gil Alkabetz
• Artio Films
• Les animateurs
• Autour de Minuit Productions
SDAP-EMALA et
• Balance Film
notamment Jérôme Gaillard
• Jim Capobianco
• Cinnamon Entertainment
• Les équipes de la
• Clandestine Films
Communauté de Communes
• Coconino
du Sancy, des villes de La
• CQFD
Bourboule et du Mont-Dore,
• CTV
de l’Office du Tourisme du
• Czech Film Center
Massif du Sancy et des villes
• Les Documents
de Besse / Super Besse
Cinématographiques
et de Picherande
• Double Mètre Animation
Et tout particulièrement
• DreamLab Films
à Roseline Babut
• Filmakademie
Baden-Württemberg
• Les Films de l’Arlequin
• Tous les membres
• Les Films du Nord
de l’A.F.F.E.
• Les Films du Préau
• Flare Productions Ltd.
Un remerciement très spécial
• Folimage
à Céline Durand !
• Gaumont
• Gébéka films
• Gentinettafilm
• Les Grands Films Classiques
• Hélium Films
• Hochschule für Film
und Fernsehen
…les invités du festival,
• Je suis bien content
tous les stagiaires et bénévoles
sans qui Plein la Bobine ne pourrait avoir lieu…

INFOS PRATIQUES

plein
la
bobine
quelques infos pratiques...
Renseignements et réservations

Lieu principal du festival et bureau temporaire :
Casino de La Bourboule,
quai Gambetta

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.

■B
 illetterie

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.
La
séance

Le Pass
Journée

Le Pass
Plein la Bobine
Du 12 au 17 juin

Adultes

5 euros

20 euros

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

3 euros

15 euros

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

5 euros

Carte
Famille
5 entrées

15 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).

■M
 odalités de paiement pour les groupes
Merci de contacter Sophie Balas au 04 73 21 71 59
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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
bt.bourboule@sancy.com / www.sancy.com

Blue' s Café
Bar
h
c
o
l
Av. F

Av. Gueneau de Mussy

du
Quai

M

héâtre
M airie / T

Cinéma Le R

oxy

Parc Fenestre

Le Mont-Dore

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
bt.mont-dore@sancy.com / www.sancy.com

Avenue des Belges
G are

L' OCly inéma
mpic

M airi

Avenue M ic hel Bertrand

La Bou
rboule

Ca mp

ing

Eglise

e

Thermes
Place du P
anthéon
Rue M
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Casino

Stade

La Dordogne

■ Le cinéma L'Olympic
rue Lavialle

Pour accéder

Direction Le Mont-Dore
■ Le cinéma Le Roxy
44 avenue d'Angleterre

■ Le Casino de La Bourboule
Quai Gambetta

D130

Gare

Av. d'Angleterre

La Dordogne

ha
aréc

Casino

olle
l Fay

au
émence
Av. Cl
hermes
Grands T

Le Café de Paris Le Genève
Bar Bar
Eglise

Parkin
g

V ers le C af
du Sancy é

Parc

Parc des Léc h

ades : Dir
ection L
e

Sancy

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,

MARDI 14 JUIN 2011
9h30

La Boîte à malice

Cinéma Le Roxy

à partir de 2 ans

Page 16

9h30

Hibernation

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 24

10h

Ich bin eine Terroristin

Salle vidéo du casino

à partir de 10 ans

Page 29

10h30

Compétition 2

Salle de cinéma du casino

à partir de 7 ans

Page 12

11h

L'Oiseau gris

Cinéma Le Roxy

à partir de 3 ans

Page 27

11h

Mille fois plus fortes

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 19

14h

Ma petite planète chérie

Salle de cinéma du casino

à partir de 5 ans

Page 20

14h

Programme de courts métrages intergénérationnels

Salle vidéo du casino

à partir de 10 ans

Page 29

14h

Laban et Labolina

Cinéma Le Roxy

à partir de 2 ans

Page 26

14h

Compétition 3

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 14

Spectacle de
lanternes magiques

14h

Roger et Jacques éclairent nos lanternes !

Théâtre municipal

Tout public

Page 34

Spectacle de
lanternes magiques

15h

Roger et Jacques éclairent nos lanternes !

Théâtre municipal

Tout public

Page 34

16h

Le Vilain petit canard

Cinéma L'Olympic

à partir de 5 ans

Page 17

Ouverture

18h

Ouverture

Casino du Mont-Dore

Tout public

Page 7

Film d'ouverture

20h

Le Goal de Liverpool

Cinéma L'Olympic

à partir de 8 ans

Page 7

Séance
intergénérationnelle

Séance
intergénérationnelle

toutes les séances

toutesdules
seances
festival...

MERCREDI 15 JUIN 2011

Spectacle de
lanternes magiques

Spectacle de
lanternes magiques

9h30

Babioles

Salle de cinéma du casino

à partir de 7 ans

Page 18

9h30

Le Vilain petit canard

Cinéma Le Roxy

à partir de 5 ans

Page 17

10h

Les Aventures fantastiques

Salle vidéo du casino

à partir de 7 ans

Page 22

10h

Soul Boy

Cinéma L'Olympic

à partir de 9 ans

Page 19

10h

Roger et Jacques éclairent nos lanternes !

Théâtre municipal

Tout public

Page 34

11h

Compétition 2

Salle de cinéma du casino

à partir de 7 ans

Page 12

11h

Laban et Labolina

Cinéma Le Roxy

à partir de 2 ans

Page 26

11h

Roger et Jacques éclairent nos lanternes !

Théâtre municipal

Tout public

Page 34
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toutes les séances

toutesdules
seances
festival...
MERCREDI 15 JUIN 2011 (suite)

Soirée suédoise

14h

Compétition 1

Salle de cinéma du casino

à partir de 3 ans

Page 10

14h

Figures libres

Salle vidéo du casino

de 3 à 15 ans

Page 33

14h

Lotte du village des inventeurs

Cinéma Le Roxy

à partir de 5 ans

Page 20

14h

L'Homme au complet blanc

Cinéma L'Olympic

à partir de 10 ans

Page 23

17h

Beau Voyage

Salle vidéo du casino

à partir de 3 ans

Page 16

17h

Franz et le chef d'orchestre

Cinéma Le Roxy

à partir de 5 ans

Page 27

18h

Au sud du sud

Cinéma L'Olympic

à partir de 10 ans

Page 23

18h

Ciném’Apéro

Café du Sancy (Le Mont-Dore)

tout public

Page 37

20h

Un été suédois

Cinéma Le Roxy

à partir de 8 ans

Page 28

20h

Une histoire d'amour suédoise

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 28

JEUDI 16 JUIN 2011
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9h30

Carte blanche à Animafest

Salle de cinéma du casino

à partir de 5 ans

Page 25

9h30

Beau Voyage

Salle vidéo du casino

à partir de 3 ans

Page 16

10h

Un été suédois

Cinéma Le Roxy

à partir de 8 ans

Page 28

10h

Fucking Åmål

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 28

11h

Compétition 1

Salle de cinéma du casino

à partir de 3 ans

Page 10

11h

C'est pas sorcier

Salle vidéo du casino

à partir de 6 ans

Page 20

13h30

Rencontres Vidéo Scolaires

Salle vidéo du casino

de 3 à 11 ans

Page 33

14h

Franz et le chef d'orchestre

Salle de cinéma du casino

à partir de 5 ans

Page 27

14h

Les Rendez-vous du diable

Cinéma Le Roxy

à partir de 8 ans

Page 22

14h

Compétition 3

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 14

16h

Lotte du village des inventeurs

Salle de cinéma du casino

à partir de 5 ans

Page 20

18h

Le Voyage dans la lune

Salle vidéo du casino

à partir de 7 ans

Page 21

18h

Hibernation

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 24

20h

Ich bin eine Terroristin

Salle de cinéma du casino

à partir de 10 ans

Page 19

VENDREDI 17 JUIN 2011
9h30

Leonardo

Salle de cinéma du casino

à partir de 7 ans

Page 21

9h30

Un rêve en couleur

Salle vidéo du casino

à partir de 10 ans

Page 23

9h30

L'Oisillon et la petite souris

Cinéma Le Roxy

à partir de 3 ans

Page 26

10h

Programme des collégiens de Besse

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 30

11h

Compétition 2

Salle de cinéma du casino

à partir de 7 ans

Page 12

11h

Beau Voyage

Salle vidéo du casino

à partir de 3 ans

Page 16

11h

Le Gruffalo

Cinéma Le Roxy

à partir de 5 ans

Page 17

13h30

Rencontres Vidéo Scolaires

Salle vidéo du casino

à partir de 12 ans

Page 33

14h

Gros Pois et Petit Point chez le dentiste

Salle de cinéma du casino

à partir de 3 ans

Page 26

14h

Le Vilain petit canard

Cinéma Le Roxy

à partir de 5 ans

Page 17

14h

Le Goal de Liverpool

Cinéma L'Olympic

à partir de 8 ans

Page 18

16h

Babioles

Salle vidéo du casino

à partir de 7 ans

Page 18

17h

Laban et Labolina

Cinéma Le Roxy

à partir de 2 ans

Page 26

18h

Soul Boy

Cinéma L' Olympic

à partir de 9 ans

Page 19

18h

Ciném’Apéro

Blues Café (La Bourboule)

tout public

Page 37

20h

L'Homme au complet blanc

Cinéma Le Roxy

à partir de 10 ans

Page 23

20h

Mille fois plus fortes

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 19

toutes les séances

toutesdules
seances
festival...

toutes
les seances
du week-end page suivante
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toutes les séances

toutesdu les
seances
week-end...
SAMEDI 18 JUIN 2011
11h

Compétition 2

Salle de cinéma du casino

à partir de 7 ans

Page 12

11h

Un rêve en couleur

Salle vidéo du casino

à partir de 10 ans

Page 23

11h

L'Oisillon et la petite souris

Cinéma Le Roxy

à partir de 3 ans

Page 26

14h

Carte blanche à Animafest

Salle de cinéma du casino

à partir de 5 ans

Page 25

14h

Le Voyage dans la lune

Salle vidéo du casino

à partir de 7 ans

Page 21

14h

Ce n'est qu'un début

Cinéma Le Roxy

à partir de 10 ans

Page 19

16h

L'Oiseau gris

Salle de cinéma du casino

à partir de 3 ans

Page 27

16h

Le Gruffalo

Cinéma Le Roxy

à partir de 5 ans

Page 17

16h

Fucking Åmål

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 28

16h

Goûter des sciences

Hall du casino

à partir de 10 ans

Page 35

18h

Un été suédois

Cinéma Le Roxy

à partir de 8 ans

Page 28

18h

Compétition 3

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 14

18h

Ciném’Apéro

Café de la plage (La Bourboule)

tout public

Page 37

Ciné-concert

20h

Le projet SOUTH

Salle de cinéma du casino

à partir de 9 ans

Page 31

11h-12h
Ateliers des
Petits Débrouillards

11h

Compétition 1

Salle de cinéma du casino

à partir de 3 ans

Page 10

11h

Les Aventures fantastiques

Salle vidéo du casino

à partir de 7 ans

Page 22

Ateliers cinéma

14h

C’est de la triche !

Salle de réception du casino

à partir de 6 ans

Page 35

14h

Beau Voyage

Salle vidéo du casino

à partir de 3 ans

Page 16

14h

Ma petite planète chérie

Cinéma Le Roxy

à partir de 5 ans

Page 20

14h

Programme des collégiens de Besse

Cinéma L'Olympic

à partir de 12 ans

Page 30

16h

La Boîte à malice

Cinéma Le Roxy

à partir de 2 ans

Page 16

16h

Leonardo

Cinéma L'Olympic

à partir de 7 ans

Page 21

17h

Palmarès, projection de films primés

Salle de cinéma du casino

tout public

Page 9

14h-17h
Ateliers des
Petits Débrouillards

Rencontre

DIMANCHE 19 JUIN 2011

13h30-17h
Ateliers des
Petits Débrouillards

Clôture
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Un grand merci à tous nos partenaires
■L
 ’Union Européenne,
Programme MEDIA

■L
 e Rectorat de l’Académie
de Clermont-Ferrand
■L
 ’Inspection Académique du Puy-de-Dôme

■L
 e Ministère de la Culture
et de la Communication
■ Sauve qui peut le court métrage
■L
 a Direction Régionale des
Affaires Culturelles d’Auvergne

■ Le Conseil Régional d’Auvergne

■L
 a Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale

■L
 a Direction Départementale de la
Cohésion Sociale du Puy de Dôme

■A
 stu’sciences :
Volcan Terre d’Éveil,
Les Petits Débrouillards,
Rhinopolis

■ Les CEMEA

■ Le Festival Animafest

■ Le Pôle Lecture Publique du Sancy
■L
 e Conseil Général
du Puy-de-Dôme
■ Le CLIC Senior Montagne
■L
 a Communauté de Communes
du Massif du Sancy

■L
 a Bibliothèque Départementale
de Prêt du Puy-de-Dôme

■ La Ville de La Bourboule
■ Etudes et Chantiers
■ La Ville du Mont-Dore
■ L’Agenda
■L
 ’Office de Tourisme du Sancy
■ France Bleu Pays d’Auvergne

Conception / réalisation : Point G / Laurent Garlaschi / Emilie Bellot - Impression : Grain de Vue
Illustrations : Fabienne Cinquin - Photographies : Tous droits réservés
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AFFE / PLEIN LA BOBINE

Hôtel de ville - 63 150 La Bourboule - France Tel/fax : +33 (0)4 73 65 51 46
www.pleinlabobine.com - info@pleinlabobine.com

