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Festival International de Cinéma Jeunes Publics
du Massif du Sancy
e
12 édition - 14 au 20 juin 2014 - La Bourboule

D

e retour après une année passionnante, le festival pose ses valises à La Bourboule
pour vous proposer une programmation riche en émotions. Des forains aux
circassiens en passant par le cinéma danois, l’équipe de Plein la Bobine entre en
piste avec une sélection haute en couleurs. Et une journée supplémentaire permettra de
profiter au mieux des perles du cinéma jeunes publics !
Cette année encore, Casino, Théâtre et Cinéma ouvriront grand leurs portes pour vous
dévoiler des inattendus…
Pour celles et ceux qui ont envie de rêver, de grands classiques de Sylvain Chomet ou même
de Charlie Chaplin exploreront les contrées circassiennes. Quant à Monsieur Loyal, vous
pourrez le retrouver en la personne de Jacques Tati, grâce à la version restaurée de Parade,
en avant-première.
À l’occasion de cette 12e édition, l’équipe du festival a décidé de mettre à l’honneur un pays
de plus en plus reconnu pour son talent et sa créativité cinématographique : le Danemark.
Vous aurez ainsi l’occasion de voir L’enfant qui voulait être un ours, de Jannik Hastrup ou Le
Fil de la Vie, un conte entièrement réalisé en marionnettes à fils ! Et si vous êtes un
inconditionnel du cinéma italien, le Fiuggi Family Festival a répondu présent pour vous
proposer sa carte blanche.
Comme chaque année, nous avons sélectionné le meilleur des
films récents pour vous concocter un programme de haute voltige :
courts métrages en compétition ou panorama de films, et même des
œuvres cinématographiques créées par des réalisateurs en herbe ! Enfin,
pour sortir de l’ambiance feutrée des salles de projections, expositions et
ateliers pédagogiques s’offrent à vous.
Vous l’aurez compris : cette année encore,
Plein la Bobine fait son cirque !
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Parce que Plein la Bobine existe depuis désormais 12 ans,
voici un aperçu de ce qui vous attend en quelques chiffres...
134 000 entrées depuis la création du festival en 2003.
100 000 visiteurs sur www.pleinlabobine.com par an.
1000 films soumis au comité de sélection en 2014.

Au programme cette année :


1 journée supplémentaire :
Un festival sur 7 jours



Plus de 170 films :
Plus de 30 pays représentés



3 compétitions internationales de courts métrages :
Dès 3, 7 et 12 ans



1 panorama de films récents :
5 programmes de courts métrages : dès 3, 5, 7, 10 et 13 ans
4 longs métrages



1 thématique : Quand les caravanes passent… au cinéma !
5 programmes de courts métrages : dès 4, 7, 10, 12 et 13 ans
7 longs métrages



1 coup de cœur au cinéma danois :
2 programmes de courts métrages : dès 7 et 12 ans
3 longs métrages



4 séances spéciales :
1 carte blanche au Fiuggi Family Festival (Italie)
1 journée intergénérationnelle
2 ciné-contes
2 séances « Graines de programmateurs »



Sans oublier…
7 expositions, 15 ateliers, et bien plus !

4|Page
Dossier de presse
12e Festival Plein la Bobine - 14 au 20 juin 2014

Soirée d’ouverture
- Ciné-concert Programmation, invités, expositions… Tout ce qu’il faudra savoir pour ne rien manquer de cette 12e
édition vous sera annoncé par l’équipe du festival !
Froid'Canard et Chaud lapin
Spectacle unique mêlant variations de températures et trésors cinématographiques.
Ne vous y trompez pas, derrière ce nom se cache un duo fraternel qui, à défaut de posséder le même
pelage, partage un amour inconditionnel pour la musique.
À travers leurs pattes musicales, ils se proposent de vous faire redécouvrir six courts métrages en les
agrémentant d'airs chauds et frois. Tantôt canard, tantôt lapin, Thomas et Clément PEYRONNET se
complètent sur scène pour créer une vague de chaleur mélodieuse au creux de laquelle s'entrelacent
guitare, contrebasse, batterie, chant...
Froid'Canard et Chaud Lapin, c'est un mélange savoureux et sauvage d'images d'antan et de sons
envoûtants portés par deux "bêtes de scène" qui, à coup sûr, ne laissera personne de glace.
The acrobatic fly
Percy Smith / 1908 / 2 min

Circus capers
John Foster / 1930 / 9 min

Customers wanted
Dave Fleischer / 1939 / 7 min

I love parade
Rudolf Ising / 1932 / 7 min

The first circus
Tony Sarg / 1923 / 4 min

Perpetual motion
Dave & Max Fleischer / 1918 / 5 min
Samedi 14 juin à 17h30 au Théâtre
Entrée libre

Soirée de clôture
Annonce du palmarès du festival, remise des prix et projection de courts métrages primés.
Vendredi 20 juin à 18h au Casino
Entrée libre

Jurys et Parrains à l’honneur
Afin d’en savoir un peu plus sur les membres du jury et les parrains des classes jury du festival, nous
leur avons demandé de sélectionner un film de leur choix qui reflète leur personnalité. Qu’il s’agisse
de coup de cœur ou d’œuvres réalisées ou produites par leurs soins, c'est une occasion unique de
faire connaissance avec ces personnalités qui nous accompagnent tout au long de l’évènement.
Mardi 17 juin
À 20h au Casino cinéma
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Les films en compétition
Cette année, le comité de sélection s’est agrandi et a accueilli plusieurs membres de l’association
qui ont longuement débattu et échangé sur les quelque 1 000 films soumis au festival. Parmi ces
films, une soixantaine a été retenue pour participer à la manifestation et être présentée au public.
C’est finalement plus de 30 nationalités qui seront représentées sur l’ensemble de l’évènement,
autant d’occasions d’aller à la rencontre d’autres cultures et à la découverte de belles créations.
Plein la Bobine propose donc trois programmes de courts métrages internationaux en compétition,
l’un pour les enfants à partir de 3 ans (55 minutes), le second pour les enfants à partir de 7 ans
(1h10), le troisième pour les enfants à partir de 12 ans (1h30). Chacun des trois programmes sera
diffusé au moins quatre fois et le festival favorisera la venue des équipes de réalisation des films.

Le vote du 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 seront placées à la sortie des séances pour le vote du public.

Le Jury
À cheval depuis l'âge de six ans, Benoit MARGAT se retrouve propulsé dans l'univers du
spectacle équestre quinze ans plus tard. Grâce à ses rencontres et son talent, il intègre
l'équipe de cavaliers du Puy du Fou, il y perfectionne sa technique de voltige et développe
son goût pour la scène. Repéré par Bartabas pour la création de Darshan, il passe deux ans
à Aubervilliers. À l'instar des cavaliers nomades, il repart pour le château de Chambord où
il joue, deux saisons durant, dans une mise en scène de Mario Luraschi.
Jean-Bernard EMERY est depuis 1989 l'attaché de presse du Festival du Court Métrage
de Clermont-Ferrand, où il est né en 1956. Vivant à Paris, il accompagne également
d'autres manifestations (section ACID de Cannes, Festival de Lama en Corse,
Itinérances à Alès...) et des sorties de films dans les salles. Par ailleurs, il fait partie de
la société de distribution Madadayo, spécialisée dans le cinéma de répertoire.
Après des études d'arts graphiques à l'école Duperré, Nicolas BIANCO-LEVRIN
commence à publier des livres illustrés. Il écrit ainsi une vingtaine d'albums jeunesse et de
bandes dessinées. En parallèle, il coréalise avec Julie REMBAUVILLE une vingtaine de courtsmétrages d'animation comme : [R], Merci mon Chien, Le temps de vivre ou le machino. En
2002 il rejoint l'équipe du festival Prototype Vidéo pour concevoir les affiches, et reprend
l'organisation entre 2004 et 2011.
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Panorama
Peu ou trop rapidement diffusés sur les réseaux d’écrans habituels, parfois passés inaperçus….
Les films présents dans cette catégorie sont des films sortis dans l’année, qui méritent que l’on
s'y plonge. Un florilège de films récents à ne pas rater !
Pour de vrai, pour de faux
Avant-première de Laurent Chevalier / France / 2014 / Documentaire / 1h15 / VF

Pour de vrai, pour de faux

À Montreuil, le directeur du centre de loisirs Garibaldi et son équipe ont décidé de
faire découvrir aux enfants, comment faire du cinéma. Des professionnels viennent
leur parler de l’histoire du documentaire, de la fiction, du cadrage, du scénario...
Leur intérêt n’a d’égal que leur distraction : chaque intervention soulève de
nombreuses questions, mais aussi beaucoup d’agitation… Et il faut parfois aux
animateurs une bonne dose de savoir-faire pour canaliser cette énergie.

Le film raconte l’histoire de cette découverte et de cette création. Tandis que se dessinent les portraits des
jeunes protagonistes, le film convie le spectateur en enfance : celle du petit groupe de Garibaldi, mais aussi
la sienne, comme si redécouvrir le cinéma nous faisait inévitablement revisiter notre enfance.
Dimanche 15 juin à 14h30 et Mardi 17 juin à 13h30 au Casino cinéma
Budori
Avant-première de Gisaburo Sugii / Japon / 2012 / Animation / 1h45 / VOSTF
Gusuko vit avec sa famille dans une superbe cabane. Mais une vague de sécheresse
va pousser les parents à l’exode afin de trouver de quoi manger. Pendant ce temps,
un être mystique enlève sa petite sœur. Gusuko va devoir s’aventurer dans un
monde de désolation et de pièges machiavéliques pour la retrouver.
Cette adaptation surprenante d’un classique de la littérature japonaise est
servie par une animation très réussie et une musique somptueuse. En transformant les personnages
originels en chats anthropomorphes, ce film est une adaptation d’un classique de la littérature
japonaise écrit par Kenji Miyazawa. Présentées en avant-première au Festival d’Annecy en 2013, les
projections ont toutes affiché complet, à la grande déception d’une partie du public.
Mercredi 18 juin à 16h00 au Casino vidéo
En sortant de l’école : Courts métrages autour de Jacques Prévert
Avant-première - Durée : 50 min
Une collection inédite de 13 courts métrages d’animation, qui se propose d’associer
poétiquement, 13 poèmes de Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs
tout juste sortis des écoles d'animation françaises.
Cette collection rend hommage à l’esprit de Prévert en faisant confiance à de jeunes
réalisateurs. Ils ont choisi chacun un poème de Prévert et l’illustreront, l’interprèteront.
Avec leurs envies, leurs images, leurs messages, leur rythme, leur technique et leur trait
En sortant de l'école
pour, finalement, partager l’art apparemment simple de Prévert. Et pour prolonger cette aventure
unique, une exposition consacrée au programme attendra le public au casino de La Bourboule.
Jeudi 19 juin à 14h00 au Casino cinéma
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Budori

Quand les caravanes passent… au cinéma!
Les coulisses de la fête foraine et du cirque ouvrent grand leurs portes et nous dévoilent leurs
secrets à travers de nombreux films d’hier et d’aujourd’hui. Portés à l’écran, les mondes forains
et circassiens restent tout aussi enchanteurs et fascinent petits et grands.
Parade
Avant-première de ressortie par Carlotta Films pour Les Films de Mon Oncle en juillet 2014
Jacques Tati / France, Suède / 1974 / Prise de vue réelle / 1h25 / VF
Après un long travail de restauration de l’image et du son, cette avant-première est une occasion de
(re)découvrir l’univers de ce cinéaste unique.
Ultime film de Jacques Tati, Parade rend hommage au monde du spectacle. L'histoire
d'une grande fête au cours de laquelle Jacques Tati, en Monsieur Loyal, dirige et anime
la représentation en organisant une rencontre entre spectateurs, artistes, clowns,
enfants et lui-même. Tout au long du film, adultes et jeunes forment une seule masse
enthousiaste et unie par le spectacle auquel ce public participe directement.

Parade

Lundi 16 juin à 10h00 au Cinéma Le Roxy
Romanès
Jacques Deschamps / France / 2013 / Documentaire / 1h15 / VF
Alexandre Romanès s'appelait Bouglione, jusqu'au jour où il a claqué la porte du grand cirque
familial. Vingt ans après, il a épousé Délia Romanès, chanteuse et fille de musiciens tsiganes.
Ensemble, ils ont remonté un petit cirque qu'ils ont baptisé "Romanès, cirque tsigane", et qui
présente des numéros familiaux et musicaux qui n'ont rien d'ostentatoire, faits pour en mettre
plein la vue.
Romanès

Romanès, c’est d’abord une histoire de famille. Une famille qui a le cirque et la musique dans le
sang depuis des décennies. Alexandre, sa femme Délia et leurs enfants ont ouvert leur toile de
chapiteau à la caméra de Jacques Deschamps et nous offrent ainsi un aperçu de leur fabrique de rêves…
Entre le songe et le documentaire, à quelques pas de la réalité, Jacques Deschamps nous propose un film
riche d’émotions et de joies, véritable pamphlet contre ceux qui pensent la vie en termes de rentabilité…
Dimanche 15 juin à 17h00 et Lundi 16 juin à 18h00 au Cinéma Le Roxy
Le cirque de Calder
Carlos Vilardebo / France / 1961 / Documentaire / 30 min / VF
Ce documentaire entre dans l'univers du sculpteur américain qui réussit à donner vie, avec
humour et poésie, aux personnages traditionnels des Arts de la Piste. Il arrive en France en
1926 et devient très vite la coqueluche du Tout-Paris artistique qui se presse aux
représentations de son cirque miniature. Il y présente avec humour et dextérité les
personnages traditionnels du cirque, qu’il a fabriqués avec ingéniosité. Calder travaille
avec des bouts de ficelle et réussit un tour de force : les multiples petites figures
articulées, à base de bois, de fil de fer et autres ressorts s’animent comme par
enchantement.

Le cirque de Calder

Lundi 16 juin à 11h00 au Théâtre et Mercredi 18 juin à 11h00 au Casino cinéma
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Coup de cœur au cinéma danois
Le cinéma danois recèle de nombreuses perles, notamment en animation avec la prestigieuse
école The Animation Workshop dont les courts métrages font le tour du monde. Un cinéma
novateur et dynamique devenu incontournable dans le paysage cinématographique international.
Plein la Bobine proposera ainsi de découvrir deux programmes de courts métrages dès 7 et 12 ans.
Le court métrage n’est pas en reste au Danemark. Aussi, les deux programmes de films courts
proposent notamment une sélection issue de The Animation workshop, une école d’animation
reconnue internationalement et dont les productions font régulièrement le tour du monde. C’est
notamment le cas des courts métrages « Abuela Grillo » et « Office Noise ».
L’enfant qui voulait être un ours
Jannik Hastrup / Danemark, France / 2002 / Animation / 1h20 / VF
Poursuivi par une meute de loups, un couple d'ours blancs court. Ils
échappent de justesse à leurs poursuivants, mais l'ourse perd le petit
qu'elle s'apprêtait à mettre au monde. Maman ours est inconsolable,
alors le père s'introduit dans une maison et enlève un nourrisson. Il
ramène ce petit à sa compagne, qui fait d'abord mine de l'ignorer, puis
ne peut s'empêcher de le prendre contre elle pour le réchauffer. Le bébé a L'enfant qui voulait être un ours
trouvé une nouvelle mère... Durant de longues années, celui-ci sera élevé
comme un ourson, jusqu'à ce que son père naturel finisse par le retrouver. De retour parmi les
hommes, l'enfant est malheureux. Il se prend à souhaiter l'impossible : devenir un ours.
Avec cette animation adaptée d’un conte inuit, Jannik Hastrup a choisi d'utiliser un style
volontairement naïf, avec une animation au crayon et au pinceau, fidèle à la magie de la simplicité.
Mardi 17 juin à 10h00 et vendredi 20 juin à 14h00 au Cinéma Le Roxy
Strings (Le fil de la vie)
Anders Ronnow-Klarlund / Danemark / 2003 / Animation / 1h30 / VOSTF

Strings

L’empereur d’Hébalon meurt dans des circonstances dramatiques
emportant dans sa tombe un terrible secret. Comme les Hébaliens
craignent que leurs ennemis de toujours, les Zériths, ne profitent de cette
situation troublée pour les attaquer, la loi martiale est déclarée. Les
lourdes portes de la ville se ferment, personne ne peut plus y entrer. "Le
fil de la vie" raconte l’histoire du jeune prince, Hal Tara, fils de l’empereur
d’Hébalon, qui va entreprendre un long voyage pour venger la mort de
son père. Ce chemin vers la vérité le mènera de manière inattendue vers le grand amour.
Véritable prouesse technique, le Fil de la vie a entièrement été réalisé en marionnettes à fils. La
production du film dura 4 ans et nécessita 115 marionnettes évoluant dans des décors grandioses.
Un scénario romanesque épique servi par une poésie visuelle digne des contes d’Andersen dans
lesquels Anders Rønnow Klarlund a puisé son inspiration.
Dimanche 15 juin 18h00 et Vendredi 20 juin à 9h30 au Casino cinéma
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- Séances spéciales Carte blanche au Fiuggi Family Festival
En association avec l’EHTTA (l’Association européenne des Villes Thermales Historiques) et la Route
des Villes d’Eaux du Massif Central, dans le cadre du projet interculturel européen Source, le Fiuggi
Family Festival nous amène un peu d’air transalpin à La Bourboule et nous présente un programme
concocté par leurs soins.
Mercredi 18 juin à 15h00 au Théâtre

Ciné-contes
Les berceuses du monde
Durée : 45 min
Adaptés de berceuses provenant des quatre coins du monde, ces courts
métrages d’animation, accompagnés par Frédérique LANAURE et Françoise
GOIGOUX, fileuses d’histoires, proposent un voyage imaginaire à travers
différents pays, envoûtant et tout en couleurs.
Berceuse anglaise

Lundi 16 juin et mercredi 18 juin à 10h00 au Casino vidéo
Attention : la séance du lundi est déjà complète !

Journée intergénérationnelle
Dans une volonté de provoquer le dialogue entre têtes blondes et têtes blanches, la journée
intergénérationnelle se déroulera avec un long métrage le matin et un programme de 7 courts
métrages l’après-midi, utilisant des techniques et des narrations différentes, évoquant également la
relation entre générations.

À pas de loup
Meilleur film européen pour enfants
European Children’s Film association 2012
Olivier Ringer / France, Belgique / 2012 / Prise de vue réelle / 1h20 / VF
Dans un monde pas si lointain et à une époque pas si éloignée vivait une
petite fille comme les autres, qui croyait être invisible aux yeux de ses
parents. Pour en être bien certaine, elle décida de disparaître. Ce qui
aurait pu mal se terminer se transformera en une aventure extraordinaire,
une quête d’identité et de liberté digne de Robinson Crusoé.

À pas de loup

Mardi 17 juin à 10h00 au Casino vidéo
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Entre cinéma, cirque et fête foraine, l’équipe de Plein la Bobine vous propose de
plonger dans des univers fascinants par le biais de spectacles, d’ateliers, de rencontres
et d’expositions.

Les ateliers
Le laboratoire s’anime : Prenez garde en entrant dans ce laboratoire créatif où votre talent sera mis
à contribution pour donner vie à des personnages hauts en couleur.
La voix fait Son cirque : Avec Frédéric Oscar, compositeur à l’image, les enfants pourront découvrir
toutes les étapes de la création sonore au service de l’image : prise de vue réelle, modification de la
voix (utilisation de filtres effets, prise de son, voix post synchro), ajout d’une ambiance musicale…
Circustudio : La 601, collectif de graphistes et réalisateurs, vous invite à explorer l’univers du stop
motion. L’expérimentation de différentes techniques (décor animé, jouets, pâte à modeler...)
amènera à la réalisation image par image d’une production collective.
Jouons les funambules : Atelier d’initiation à la slackline. La slackline (traduction littérale : ligne
molle) se pratique à la manière du funambulisme. Mais, au lieu de s’équilibrer sur un câble d’acier, le
participant avance sur une sangle élastique. L’exercice consiste ainsi à marcher tout en maintenant
son équilibre sur cette sangle tendue entre des arbres. Sa pratique demande patience et
persévérance.
Un, deux, trois, hop ! : Atelier technique et créatif de jonglerie. Par un ensemble d’exercices courts,
les enfants pourront expérimenter une vision plastique et rythmique de la jonglerie. Chaque enfant
repartira avec les balles qu’il aura fabriquées.
Sous la toile du chapiteau : Création en fil rouge durant la semaine du festival ayant pour objectif de
donner forme à un décor de cirque traditionnel, avec des éléments recyclés. Une œuvre à taille
humaine où chaque participant apporte un peu de lui dans cette création collective.

Forum des métiers
Pour prendre pleine part à un festival, encore faut-il en comprendre les rouages. C’est dans cette
optique qu’a lieu cette rencontre autour du thème : "Comment ça marche un festival de cinéma" ?
Du réalisateur au programmateur, en passant par l’infirmier ou le pompier, de nombreux
professionnels présents sur les festivals répondront aux questions des jeunes adolescents : "Que faitesvous comme métier" ? , "Qu’est-ce que cela veut dire" ? , "Qu’avez-vous fait comme études" ? , etc.
Jeudi 19 juin à 9h30 au Casino vidéo
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Les expositions
Éric Battut au pays du cirque : Le grand auteur-illustrateur jeunesse nous fait découvrir la richesse
de son œuvre au travers de ses incursions dans le monde circassien. Deux Clowns, Le Cirque
Rouge, les originaux de ses ouvrages transporteront les enfants dans leurs univers colorés et
profonds.
Let’s play English with Kiwi : Sun, Flower, Mushroom, Circus ! Tous les mots
anglais de Twini et Twiki se font encadrer !
La petite fabrique du monde s’expose : Au détour d’illustrations, partons à la
découverte des techniques utilisées pour ce programme de courts métrages
venus des quatre coins du monde.

Let's play English with Kiwi

Les costumes de la Cie L’Art est cabré : il s'agit d'une compagnie alliant les
arts équestres aux arts du spectacle vivant. Il en découle des numéros
singuliers, passants du burlesque au fantastique dans une harmonie
poétique, légère et pleine d’amour. Les artistes de l'Art est cabré, qui sont
à l’origine de la confection des costumes, harnachements, accessoires et
réalisation des décors, vous ouvrent ici leurs coulisses.

Des espaces de détente et de découverte
Ouverts à tous du 15 au 20 juin, de 9h30 à 18h au Casino
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.
Le coin des livres où les enfants et leurs parents pourront feuilleter et se laisser conter des ouvrages
de qualité.
Le coin des artistes, espace de liberté et d’imagination, permettra à chaque festivalier de devenir un
artiste le temps d’une création inspirée par le thème du festival.
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Plein la Bobine demeure un lieu privilégié pour l’éducation à l’image. Plusieurs
classes sont accueillies au cœur du festival. Les élèves ne sont pas seulement
spectateurs, ils deviennent acteurs et participent concrètement à Plein la Bobine à
travers différents projets. Ainsi, jurés, journalistes et programmateurs en herbe se préparent
tout au long de l’année pour assurer leur rôle durant le festival. Une expérience inoubliable !

Les classes jury
Chaque année, les classes jury récompensent le meilleur court métrage de chaque compétition.
Jury de la compétition 3+ :

- classe de CP-CE1 de l’école élémentaire de La Bourboule.
- classe de CE1-CE2 de l’école élémentaire de La Bourboule.
Parrain : Emmanuel Saget, réalisateur.

Jury de la compétition 7+ :

- classe de CE2-CM1-CM2 de l’école
élémentaire de Saint-Nectaire.
Marraine : Julie Rembauville, réalisatrice.
Clôture Plein la Bobine 2013

Jury de la compétition 12+ :

- classe de 5e du collège Marcel Bony à Murat-le-Quaire.
- classe de SEGPA du collège Albert Camus à Clermont-Ferrand.
Parrain : Pascal Hologne, co-directeur et fondateur du Brussel Short Film Festival.

La classe presse
Des élèves envoyés spéciaux au festival.
Grâce à ces jeunes rédacteurs, vous pourrez suivre la vie du festival, ses anecdotes et ses coups de
cœur. Interviews d’invités et critiques de films aiguilleront peut-être vos choix de séances…Tous les
articles vous seront indispensables pour être un spectateur avisé ! (Articles consultables sur place)
Classe de 5e du collège de Rochefort Montagne
Parrain : Christian Campion (intervenant cinéma, journaliste)

L’atelier vidéo
Un plateau régi pour vivre le festival en direct !
Micro et caméra bien vissés, les jeunes reporters réaliseront des interviews
du public et des invités du festival. Sur le principe du plateau de télévision,
les participants seront initiés aux différentes techniques audiovisuelles et
au principe de régie.

Atelier vidéo - Edition 2013

Atelier du collège Willy Mabrut de Bourg Lastic
Encadrant : Jean-François Bourdon (association AVIA).
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Les rencontres vidéo scolaires
Place aux jeunes et à leurs créations ! Eux aussi s’y connaissent en réalisation ! Plein la
Bobine donne l’occasion à tous les jeunes ayant participé à la réalisation d’un film de le faire
découvrir à un large public sur grand écran.
Lundi 16 juin à 13h30 au Casino vidéo

Les Figures Libres
Cette autre séance donne l'occasion aux centres de loisirs de présenter leurs productions.
Mercredi 18 juin à 14h au Casino vidéo

Graines de programmateurs
Cette année a été riche en découvertes pour une classe de l’école maternelle de Royat et les élèves de
l'atelier cinéma du collège de Besse. Après avoir visionné une sélection de films proposée par l'équipe du
festival, chacun des groupes a concocté son programme que nous vous invitons à découvrir.
COURTS MÉTRAGES : École maternelle de Royat
Séance présentée par les élèves de la classe de Moyenne et Grande Section.
Durée : 40 min environ.
Train Train
Studio Traintrain / 2008 / 4 min
Les Enfants de la Lune
Ursula Ulmi / 2008 / 5 min
Rumeurs
Frits Standaert / 2011 / 8 min

Jean-Claude
Isabelle Duval / 2013 / 5 min
Les hérissons et la ville
Ēvalds Lācis / 2012 / 10 min
Archibald
Collectif Camera-etc / 2012 / 4 min
Lundi 16 juin à 14h00 au Casino cinéma

COURTS MÉTRAGES : Collège du Pavin, Besse
Séance présentée par les élèves de l’atelier cinéma.
Durée : 1h20 environ.
Les pigeons
Élise Chabert / 2012 / 1 min
Anne et Jérôme
Mélanie Delloye / 2012 / 24 min
Warp
Kristian Kim Larsen, Simon Furdal / 2012 / 6 min
Slug invasion
Morten Helgeland, Casper Wermuth / 2012 / 6 min

De riz ou d'Arménie
Céline Seille, Romain Blondelle, Samy Barras,
Hélène Marchal / 2011 / 7 min
Pour ton bien
Ibtissem Guerda / 2013 / 17 min
Once there was a king
Tytus Majerski / 2011 / 5 min
Farmer Jack
Arjan Wilschut / 2012 / 14 min
Jeudi 19 juin à 11h00 au Casino cinéma
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Parce qu'un festival, c'est aussi des rencontres...
Liste des invités attendus cette année
(sous réserve de modification - liste non-exhaustive)



Lea BECKER, réalisatrice de Schwör.



Antonia BEVERE, Fiuggi Family Festival (Italie).



Nicolas BIANCO-LEVRIN, réalisateur de Le chameau et le dromadaire.



Dominique BONNET, Amicale Laïque de Riom.



Jean-François BOURDON, président de l'association AVIA.



Christian CAMPION, journaliste et parrain de la classe presse.



Yann CAVALIER, réalisateur de Karma.



Laurent CHEVALIER, réalisateur de Pour de vrai, pour de faux.



Jevan CHOWDHURY, réalisateur de Keeping London Moving.



Jean-Bernard EMERY, festival du court métrage de Clermont et membre du jury.



Anne FLAGEUL, festival européen du film court de Brest.



Françoise GOIGOUX, conteuse.



Arianne HINZ, réalisatrice de Je ne suis pas courageux.



Pascal HOLOGNE, co-directeur et fondateur du Brussel Short Film Festival.



Sorin JASON, réalisateur de Karma.



Frédérique LANAURE, conteuse.



Emanuel MADASCHI, Fiuggi Family Festival (Italie).



Benoit MARGAT, membre du jury.



Frédéric OSCAR, compositeur à l'image.



Julie REMBAUVILLE, réalisatrice de Le chameau et le dromadaire.



Augusto ROQUE, réalisateur de Fuga animada.



Emmanuel SAGET, réalisateur.



Michaela WIESINGER, réalisatrice de De anima.
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Sans oublier tous ceux qui nous ont soutenus et qui ont
participé à nos côtés au dynamisme du territoire
du Massif du Sancy.
L’Union Européenne, Programme MEDIA
Le Ministère de la Culture et de la Communication
La Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Auvergne
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Le Conseil Régional d’Auvergne
Le Conseil Général du Puy-de-Dôme
La Communauté de Communes du Massif du Sancy
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
Le CRDP
Le Fiuggi Family Festival
Le Théâtre de Cusset – Scène Régionale d’Auvergne
Le CNCS – Centre National du Costume de Scène - Moulins
Le Pôle Lecture Publique du Sancy
Eurochannel

Mais aussi :
AVIA, le Système de Ressources de Communication Audiovisuelle et Multimédia, l’Amicale Laïque de
Riom, le CLIC Senior Montagne, la librairie jeunesse Papageno, la Bibliothèque Départementale de
Prêt du Puy-de-Dôme, Études et Chantiers, , Semeur d’Images, La Fille de l’Air - Saison culturelle du
Massif du Sancy, Organicom, le Groupe Jacquet, Double-Mètre animation, le Corum Saint-Jean,
Videlio-Events, Un Air de Pixel, Les Grands Thermes de La Bourboule, la commune de Murat-LeQuaire, Simply Market, Art & Fenêtres, L’Atelier de Christelle, Sancy Meubles, La Thermale de
Gestion, Ski’n Sun, L’Étoile du Sancy, Momie BD-Mangas, la Brasserie Gaïa…
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Renseignements et réservations
Accueil principal du festival dans le hall du Casino Municipal
Quai du Maréchal Fayolle
63 150 La Bourboule
www.pleinlabobine.com

Billetterie
Les billets vous donnent accès aux séances de cinéma, aux expositions, aux rencontres et à l’espace
lecture pour toute la journée.
La séance
Le Pass festival
Adultes
4€
20 €
Moins de 18 ans, carte Cezam,
3€
15 €
étudiants, chômeurs, curistes
Pour les groupes et les tarifs scolaires, nous consulter.

Demandes d’accréditation
L’accréditation est gratuite pour tous les médias et les professionnels du cinéma. Vous pouvez
télécharger le formulaire ici : www.pleinlabobine.com/accreditation-2014/

L’équipe
Guillaume Bonhomme, délégué général, coordination administrative
Manon Guérin, déléguée générale, coordination programmation
Anne Leymarie, déléguée générale, coordination de projets de groupes
Damien Arlandis, chargé de communication et relations presse
Patricia Lombart, comptabilité et billetterie
Vanessa Fernandes, régie copies et invités
Zoé Liebaut, régie générale
Jean Passerat, responsable des bénévoles
Sébastien Mauras et Mathilde Barriere, responsable des animations
Jérome De Sousa, responsable décoration
Cheryl Maskell, résumés et traductions
Salustiano Hernandez, catering
En stage au sein de notre équipe :
Cindy Brun, Marion Laforêt et Chloé Lafrenière.
Fabienne Cinquin, illustratrice
Simon Rivière et Rémi Thébault (Un Air de Pixel) / Impression : Decombat
Et tous les bénévoles et volontaires !
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