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On a vécu dans le festival

JAN GADERMANN
UN MONDE DE POUPÉES

NOS FILMS COUPS DE COEUR
DU FESTIVAL

Voici une nouvelle édition du journal du festival Plein la Bobine.
Cette année, ce sont les élèves de la classe de CM1-CM2 de
l'école élémentaire du Centre qui nous font l'honneur de
prendre en charge le magazine du festival. Rendez-vous en
page 2 pour découvrir un peu mieux nos graines de
journalistes.
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Classe presse - CM1 & CM2 - École élémentaire du centre Issoire - 2022

On a fait un journal sur Plein la bobine. Pour
Expliquer ce qu’on fait pendant ce Festival.
La classe Presse se déplace dans tout
Issoire pour faire des interviews pour le Festival,
voir des films en compétition ou pas,
participer à des animations et voir des expositions.
Ça se passe à la fabrik,
la médiathèque, le strapontin, la Tour de l’horloge,
la maison des associations et la halle aux grains.
Il y a 12 CM1 et 14 CM2 dans notre classe .
On a une maitresse qui parle français, allemand,
italien et anglais. On fait aussi le projet Tomber les masques.
Pour ce projet, on a travaillé avec Gaëlle Ternisien, Koclair et Daruma.
Cette semaine presse a été :
incroyable, excitante, stressante, super bien, incroyablement bien ,
super sympa, culturelle, cool, belle !!
Nos moment préférés ont été :
quand on regardait les court-métrages,
quand on rencontrait les réalisateurs,
quand on était avec Ashéo,
quand on a réalisé le court-métrage et quand on a fait la bande son.

N°1 / MAI 2022

LA

VOITURE

DU

BONHEUR

Le 9 mai 2022, nous avons participé à une
animation proposée par l’association Machin
Machin pour comprendre la technique
de stop motion. C’est une technique
de réalisation de film en plusieurs
photos. L’animation prend un certain temps
car il faut faire tous les gestes petit à petit
et les uns après les autres.
En deux heures nous n’avons fait que le tout début
d’un film collaboratif qui sera poursuivi durant les
deux semaines du festival à Issoire et à la
Bourboule. Il y avait la voiture du bonheur et les
enfants avec les ballons de baudruche. Deux
enfants sont dans la voiture, ce sont Léane et
Marius. Plusieurs enfants gonflent des ballons petit
à petit, ce qui donne l’impression qu’ils se gonflent
tout seuls car nous ne voyons pas les enfants les
gonfler.
Certain enfants mettent du papier crépon vers les
roues. Des enfants sont derrière la voiture du
bonheur avec des ballons, ce qui forme une
trainée de ballons. Des enfants courent derrière la
voiture du bonheur. Cette merveilleuse voiture
laisse derrière elle des ballons et du bonheur !
Nous avons hâte de voir le film
d’animation terminé !

C'EST
LE

QUOI

FESTIVAL

PLEIN

LA

BOBINE

?

Le festival plein la Bobine est un festival de cinéma jeune public.
Le festival se passe à la Bourboule et à Issoire.
Il dure deux semaines. Cette année c'est la 20ème édition.
Le thème de cette année est « Tout roule ».
Plein la bobine est une association.
Pendant le festival il y a des concours de courts-métrages, des animations pour expliquer les
métiers et techniques du cinéma, des expositions, des projections de films en rapport avec le
thème annuel.
A Issoire, le festival se passe à la Fabrik, l'auditorium de l'école de musique, la Médiathèque, le
Strapontin, la Tour de l'horloge, la Maison des jeunes, la Maison des associations, la Halle aux
grains... C'est toute la ville qui semble participer !

ASHÉO,

NOTRE

PARRAIN
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Manon Guérin
Programmatrice
QUEL EST VOTRE MÉTIER ?

Je suis déléguée générale d’une association qui
s’appelle Plein la Bobine. Dans cette association,
nous sommes trois directeurs : Mathieu qui
s’occupe de tous les publics, scolaires et familles,
Guillaume qui s’occupe de toute la partie
administrative mais passe aussi beaucoup de
temps à animer des ateliers dans les écoles et moi
qui m’occupe de la programmation artistique.
EN QUOI CONSISTE CE MÉTIER ?

Mon métier consiste à programmer des films, ça veut dire que
je dois regarder et choisir des films à présenter à des enfants et après je dois contacter les
personnes à qui appartiennent ces films, des distributeurs, des réalisateurs, des producteurs. Avec
eux je dois négocier les droits des films parce que ça se paie. On n’a pas le droit de projeter un film
comme ça. Il faut demander l’autorisation et payer ce droit. Je passe beaucoup de temps sur mon
ordinateur, à remplir des grilles de programmes.
EST-CE QUE VOUS ÊTES DÉJÀ ALLÉE DANS UN GRAND FESTIVAL ?

Je suis déjà allée au festival de Cannes, mais ce n’est pas là qu’on rencontre finalement le plus de
personnes car il y a trop de monde. Il y a beaucoup de gens qui sont à Cannes pour autre chose
que le cinéma, ce n’est pas très intéressant. Je préfère aller sur de plus petits festivals.
VOUS AVEZ RENCONTRÉ DES STARS LÀ-BAS ?

J’ai rencontré Jude Low. Il y avait Leonardo di Caprio mais je ne me suis jamais retrouvée avec lui
sur le festival. Je ne l’ai même pas vu !

LES

MÉTIERS

POUR

Salomé Bertarion
Régisseuse

L'EXPOSITION

DES

20

FAIRE

LE

FESTIVAL

Depuis combien de temps fais-tu ce métier ?
Cela ne fait pas très longtemps. J’ai fini mes études
pendant
le
covid-19.
Je
travaille
dans
l’événementiel, c’est-à-dire que j’organise des
événements comme des festivals, par exemple pour
moi Plein la Bobine.
Aimes-tu ce métier ?
J’aime beaucoup ce métier. De plus en plus même.
Pourquoi ?
Parce que quand on fait des études, on nous
apprend la théorie : on lit des livres, on apprend des
cours, mais on n’a pas la pratique. C’est après les
études que j’ai découvert la pratique et ce qu’est
vraiment le métier de régisseur.
Fais-tu beaucoup de déplacements ?
Oui. J’habite à côté de Clermont, or le festival Plein
la Bobine est sur Issoire et La Bourboule. Je navigue
donc entre ces 3 villes avec à chaque fois une heure
de route par trajet.

ANS

D'AFFICHES

DU

FESTIVAL

Nous avons vu une exposition des affiches depuis le début du festival. Elles ont
êté faites par Fabienne Cinquin depuis le tout début en 2002. Pour fêter l'anniversaire des
20 ans, du festival, ils ont animé les affiches grâce à une application et des tablettes. Sur
toutes les affiches, il y a un chien qui est devenu un peu la mascotte du festival.

Profil
JAN

GADERMANN

Réalisateur de Laika & Nemo

Pourquoi n'y a-t-il pas de dialogue dans votre film?
Laika vient d'une autre culture,
même langue que nemo, mais il
pour se comprendre. De plus ce
pays à l'étranger, comme ça
traduction!

elle ne parle donc pas la
n'y a pas besoin de parler
film est présenté dans des
il n'y a pas bseoin de

Combien de temps vous a-t-il fallu pour faire ce film de 15 minutes ?

Deux ans rien que pour l'animation, mais six ans et demi en
tout, avec la recherche de financements. J'en ai eu l'idée dès
2011 lorsque j'ai vu un dessin de fusée sur un t-shirt.
Après je n'étais pas seul pour le faire, nous étions toute une équipe d'étudiants de
l'université car il s'agissait d'un projet de fin d'études. Il y a des scènes de 4 secondes
pour lesquelles il a fallu 4 heures d'animation. Plus le mouvement des personnages est
lent plus il faut de temps. plus ils sont rapides et moins il faut de prises de vues, donc
c'est plus rapide !

Pourquoi avoir choisi ces prénoms pour eux ?
Laika est le premier être vivant à être allé
dans l'espace. némo fait référence à
plusieurs personnages sous-marins dont le
poisson, mais surtout ce mot signifie
"personne" en latin. Or ce personnage
n'est au départ personne, il se cherche et
doit devenir un vrai plongeur, il doit
devenir ce qu'il est.
Qu'est-ce qui a inspiré les décors et
comment sont-ils faits ?
Les décors sont inspirés des paysages de
l'écosse. Lorsque némo est isolé, il est dans
le brouillard. Le soleil apparaît lorsqu'il
devient davantage sûr de lui. Les décors
sont faits essentiellement en bois et en
plâtre. Le fond et les mouettes sont
ajoutés à l'ordinateur.

L'eau a été faite avec le gel utilisé pour
les échographies, sur du film plastique
fixé sur des morceaux de bois que l'on
ajoutait pour créer le mouvement. L'eau
dans les casques est faite en 3D par
ordinateur. Nous avons filmé tous ces
décors dans le studio de l'université car
c'était plus grand que mon appartement
à Berlin !

Profil
Pourquoi avoir utilisé des poupées pour créer votre animation ?
Je dessine très mal. J'avais déjà fait de
l'animation avec des légos puis avec de la
pâte à modeler. J'ai eu envie de travailler
avec des poupées que l'on manipule avec
les mains. j'aime cela. J'ai eu la chance
d'aller en Grande Bretagne dans un studio
qui a réalisé les poupées de films
d'animation très connus. Ils m'ont montré
comment ils faisaient. Il m'a fallu trois
semaines pour fabriquer némo. Une
personne m'a aidé à faire les 20 autres
personnages. Ils sont articulés avec du fil
métallique, puis rembourrés.

L'EXPOSITION

Trois

perdsonnes

ont

également

fait

les

costumes la main. La tête des personnages
se démonte pour fixer des expressions de
visages différentes. Rien que pour Némo il y
a 30 bas de visage différents. Ensuite il faut
cacher le blanc entre le haut et le bas du
visage à l'ordinateur en retouchant chaque
image. Les yeux sont mobiles eux aussi grâce
à des aimants fixés à l'arrière et on les
manipule à l'aide d'une aiguille. Pour être
réaliste,
nous
avons
mimé
chaque
mouvement en réalité pour mieux le
décortiquer. C'était parfois très amusant !

VIDÉOFORMES

Nous avons visité pour vous l'exposition à la Maison des jeunes. Les installations sont
issues du festival d'arts numériques (nouvelles technologies) "Vidéoformes" qui a eu lieu
à Clermont-Ferrand en mars 2022. Il y avait une installation faite par le Collège Lucie
Aubrac.

Les élèves sont partis de poèmes et ont créé des vidéos à partir de sensations et
ressentis. Tout évoquait la notion de bulle, en référence à notre sphère intérieure. Il y
avait une deuxième installation avec projection des vidéos de moins d'une minute
primées au festival.

Profil
NICOLAS

HU

Réalisateur de Moules-frites

Quel a été votre parcours avant ce film ?
J'ai fait 5 années d'études de technicien
de l'animation, dont 3 à l'ESAT de
Roubaix puis 2 années de spécialisation
en 3D. Avant Moules-frites, j'ai surtout
fait des films publicitaires et des clips,
notamment celui d'Autour de moi des
Fréro Delavega.

D’où vient l’idée de ce film ?
L'idée n'est pas de moi, elle vient des
scénaristes qui ont écrit l'histoire en
amont de mon travail. Moi, j'ai fait le
story board puis j'ai été un peu le chef
d'équipe pour réaliser l'animation.

Pourquoi ce titre ?
C'est une idée des scénaristes car la première version devait se passer en Belgique.
Puis cela a changé, mais nous avons gardé cette référence dans le nom du
restaurant où travaille la mère de Noée et qui va devenir le surnom moqueur du
personnage. Nous avons finalement choisi la Bretagne car c'est une terre de
marins et de voile. Ce sport est toutefois plutôt réservé à des familles qui ont de
l'argent. Cela permettait de montrer la différence sociale de Noée par rapport à
ses camarades et faire passer le message qu'il faut avoir du caractère pour
assouvir sa passion et aussi qu'on peut se dépasser et aller plus loin dans ses
relations aux autres. D'ailleurs, à la fin, quand Noée enfile avec humour un
costume de moules-frites, elle a retrouvé son identité, tous l'appellent désormais
par son prénom.

Profil
Combien de temps vous a-t-il fallu pour faire ce film de 26 minutes ?

Le projet a commencé en 2017. Rien que pour le story board il a fallu 4 mois de
travail. Il y a 500 plans dans le film et environ 12 images par seconde. Cela fait
beaucoup de dessins à réaliser. Je n'étais pas seul. Il y a une cinquantaine de personnes
qui ont travaillé sur le film. Rien que pour faire les dessins de Noée, il y avait 10
personnes différentes. Au départ, c'est une dessinatrice de BD qui a fait des
propositions de graphisme. Je les ai adaptées pour les rendre compatibles avec
l'animation. Puis il a fallu faire une "bible graphique", un livre de référence pour que
tous dessinent de manière identique les personnages. Dix personnes ont aussi été
employées pour faire bouger les personnages pendant 4 à 5 mois. Trois se sont
occupées des décors, quatre autres du compositing...

Cela fait un budget énorme. Qui finance un tel projet ?
C'est un budget d'environ 650 000 €. Il y a des financements publics et privés. La
région AURA, la ville de Valence, mais aussi le département du Nord car la musique a
été faite là-bas, la ville d'Angoulême car les décors y ont été faits... Le CNC a
également financé. C'est une partie de chaque ticket de cinéma vendu qui est reversé
pour aider au financement des films retenus comme le nôtre.

Rencontre avec le réalisateur et
la classe jury mezzo de
l'école du Faubourg
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DE

COEUR

The sausage run
de Thomas Stellmach
C'est l'histoire tragique d'un petit mouton qui va
voir son grand père. Pas très loin d'ici, un boucher
voit que dans sa réserve à saucisson il n'y a plus
rien! Il va à la recherche de quoi manger. C'est
alors qu'il voit le chaperon rouge, qui gambade. Il
va à sa poursuite pour en faire de quoi manger..
Mais c'est là qu'il voit une autre proie pour faire
son dîner.
L'histoire tragique est racontée au moyen de
zootropes et d'un petit agneau librement inspiré
du conte du Petit Chaperon rouge. Les humains
sont des animaux à forme humaine et le grand
Méchant Loup est un être humain.

Dans la nature
Dans la nature, de Marcel Barelli, est un documentaire
mais présenté sous forme de dessin animé. Ceci parle de
l'homosexualité des animaux. Dans la nature, il n'y a pas
que les mâles et les femelle qui s'accouplent. Il peut y
avoir plusieurs mâles avec une femelle ou plusieurs
femelles avec un mâle. Certains poissons peuvent changer
de sexe quand ils veulent. Quand ils forment un couple
c'est pour toujours. Les mouflons ne peuvent s'accoupler
que lors de la saison des amours. Pendant le reste de
l'année ils deviennent homosexuels mais pas tous. Ça nous
apprend des choses en rigolant.

Idodo
Le film qu'on présente est Idodo. La réalisatrice du
film est Ursula Ulmi. Il a été créé en 2022. Sa
nationalité est Suisse.
Un jour, un monsieur raconta une légende à son
petit fils que des poissons se transformaient en
humains. Les poissons profitent de l'absence des
gens pour faire une fête, ils s'amusent, ils se
déguisent, font de la musique. Quand les villageois
rentrent, ils découvrent leur village en bazar. Ils
décident donc de désigner une personne pour garder
le village. La personne voit des poissons se
transformer en humains. donc le soir, il raconte à
tout le monde. Ils décident donc de ne pas partir du
village. le jour suivant, ils attendent les poissons.
Les poissons arrivent, ils se déguisent.
Les habitants les chassent, donc ils
partent, mais ils n'ont pas le temps
d'enlever leurs déguisements.

Voilà pourquoi les poissons sont
colorés ! C'est un conte des origines.
Un conte des origines est une histoire
fausse pour faire comprendre l'origine
de quelque chose (ici la couleur des
poissons). Dans notre groupe, Tahia a
particulièrement aimé les dessins très
colorés et l'histoire. Emy n'a pas aimé
que les poissons soient chassés.
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COUPS

DE

COEUR

L'allumette - Mitch match series
Le réalisateur est Géza m. Toth. Il reste une allumette
dans la boite et elle sort. Elle voit un objet blanc et
commence à le taper avec le pied.
Après, elle joue au foot. Une autre allumette de
couleur jaune arrive et la tacle par-dessous. L’arbitre
siffle et lui donne un carton rouge. L’allumette jaune
quitte le terrain. Ils font un match, les jaunes contre
les bleus et un bleu marque. Son équipe se jette sur
elle et l’allumette qui a marqué s’est cassé une
branche. Les secours arrivent et ils tombent à cause
du ballon. L’allumette retombe dans la boîte.
C’est du stop motion (on prend plusieurs photos, ça
les fait bouger). On a tous aimé ce court-métrage. Le
meilleur est quand l’allumette marque parce que c’est
beau de marquer !

Pappa är en alien
PAPPA ÄR EN ALIEN Est en compétition avec 5
autres court-métrages pour les 10 ans et plus. Il a été
créé par Elin Groblom, c’est Finlandais. Il a été créé
en 2021 en prise de vue réelle. C’est l’histoire d’une
petite fille nommée Firda. Sa mère s’est cassé la
jambe, elle cherche un employé pour l’aider pour la
ferme. Firda reconnait la même tache de naissance
qu’elle a sur son bras et comprend qu’il s’agit de son
père qu’elle ne connaissait pas. Son père est poursuivi
par la Police. Sa mère ne voulait pas la croire au
début mais maintenant elle la croit et l’aide. On a
bien aimé car le geste était touchant.

Moule frite
Dans la sélection 10+, nous avons vu le courtmétrage Moule Frite du réalisateur Nicolas Hu.
Au centre de cette histoire, une jeune fille qui
s'appelle Noée, elle a 9 ans.
Elle rejoint sa mère sur une ile bretonne. C'est un
court-métrage de 26 minutes. Il a été créé en
2021. Elle rêve de faire de la voile mais elle n'en
a pas les moyens financiers. C'est un film
français. C'est du dessin animé. Florence
(championne de voile) l'aide. Un garçon qui
s'appelle Gabin la harcèle car elle n'a pas
beaucoup d'argent et est nouvelle sur leur île.
.
Elle arrive tout de même à faire de la
voile avec sa meilleure amie (Alixe). Ce qui m'a
plu c'est qu'elle arrive à faire de la voile à la fin.
Et je l'ai choisi car c'est une histoire réaliste.
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Fundamentals of art - David Payne
C'est l'histoire d'une jeune fille du
nom de Nathalie, qui rêve de
devenir une grande artiste. Mais ses
camarades et son professeur sont des
monstres avec elle. Une nuit, elle
peint des dizaines de tableaux qui
forment un énorme tableau et tout le
monde est sidéré! On a beaucoup
aimé ce film car il y a de l'action et
qu'elle travaille dur et elle ose défier
le professeur.

Birdy - Réalisé par Dennis Furrer

C'est l'histoire d'un oiseau qui veut récupérer son œuf sur le casque
d'un motard. Malheureusement, le motard ne le laisse pas le
récupérer (car il ne sait pas qu'il y a l'œuf de l' oiseau sur son casque
)Mais l'oiseau a toujours des malheurs en essayant de récupérer son
œuf, comme: être frappé par un éclair, tomber du haut d' une
falaise... A la fin, il a pu récupérer son œuf! Ce court - métrage était
vraiment bien parce qu'il était drôle.
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Croc Marmotte Benjamin Botella

C'est l'histoire de 4 marmotte et et bison .Les marmottes veulent réfugier
dans la grotte du bison.Pendant tout l'hivernage et
veulent manger les
carottes du bison. Elle vont déplacer un mammouth. La glace s'est cassée,le
mammouth s'est réveillé.Le bison et les 4 marmottes se sont, retrouvés sur un
pic de glace. Nous avons adoré ce court-métrage.Parceque c'est cool et drôle.

Tobi and the turbobus - Verena Fels

C'est l'histoire d'un loup qui avait "un meilleur ami" qui ne voulait pas s'asseoir à coté
de lui et quand il s'asseyait à coté de lui c'était un bon jour pour lui. Le conducteur
est un peu fou dans sa tête car il fait sauter le bus alors que un bus normalement ça
ne saute pas. On a bien aimé car quand il a failli se faire éjecter du bus, ses vrais
amis l'ont aidé en lui tenant la main pour ne pas qu'il se fasse éjecter du bus. C'est
ainsi qu'il a compris qui sont vraiment ses amis.

Les ateliers autour du cinéma

Nous avons testé les ateliers proposés à la médiathèque.
L'atelier light painting
C'est une technique qui permet de
dessiner avec des lumières de
couleurs dans le noir. Pour faire
cet atelier, nous avons eu besoin
d'un appareil photo. Le miroir
cache le capteur de l'appareil,
c'est lui qui permet de prendre la
photo. Lorsqu'on appuie sur le
capteur, le miroir se lève, c'est le
temps où la lumière va jusqu'au
capteur qui est derrière le miroir.
Pour faire du light painting, il faut
augmenter le temps d'ouverture
du miroir.

Il y a avait un court métrage
d'animation sans son. Quand la vidéo
commence, il faut repérer les endroits
où il faut ajouter des bruits. Puis dès
que la vidéo est terminée, il faut
toucher, frotter et bouger des objets
devant
nous.
Il
faut
écouter
attentivement les bruits et savoir où on
peut les placer dans la vidéo.

L'atelier son
Dès qu'on a tout trouvé, il faut
rassembler tous les objets dont on
a besoin. Puis prendre le premier
objet du premier bruit, faire le
bruit
devant
un
micro
et
l'enregistrer, il faut ensuite mettre
le bruit au bon endroit dans la
vidéo avec un logiciel spécial. Puis
refaire toutes les étapes pour
chaque bruit et tout enregistrer.
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L'atelier animation en volume
Dans une salle de la médiathèque, il y avait des valises. Dans ces valises, il y avait des maquettes et dans les
maquettes, il y avait des petits personnages. A partir de ces personnages, nous avons inventé un scénario et avons
fait bouger nos personnages pour créer une animation en stop motion en faisant des photos de chaque scène à
l'aide d'une tablette.

PAGE 3

Les jeux
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Vertical
1. C’est ici qu’on regarde les films
2. C’est celui qui joue dans le film
3. C’est l’objet qui projette de film
5. Ce sont des dessins qui défilent. C’est
le nom de cette technique.
6. C’est avec cet objet qu’on filme
8. Il faut être à l’heure pour ne pas la
rater

Horizontal
4. C’est celui qui crée le film.
7. C’est ce qu’on regarde le plus
souvent
9. C’est une récompense française
quand le film a été adoré
10. C’est ce qu’on mange au cinéma

Charades:

Mon premier est un outil qui coupe les arbres.

Mon deuxième est l'organe de l'odorat.

Mon troisième ce sont les deux premières lettres de maman.

Réponse :

cinéma

1.

Rébus

2. mon premier est la onzième lettre de l 'alphabet

mon deuxième est le cinquième mois de l'année

mon troisième est une bête qui vi le plus souvent dans les égouts

mon tout est un objet qui permet de filmer

réponse: caméra
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Charades:

3. Mon premier est la deuxième note de la gamme de musique

Mon deuxième est la première lettre de l'alphabet

Mon troisième est le verbe lire conjugué aux premières personnes du présent

mon quatrième est la deuxième sylabe de Lisa

Mon cinquième est la deuxième syllabe de acteur

Mon tout est la personne qui crée des films

RÉALISATEUR

Réponse :
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