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À l’heure où se clôt la 67ème édition du Festival de Cannes qui est
venu récompenser le chef d’œuvre
du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan «Winter sleep», nous garderons en mémoire, au-delà de son
film, les mots qu’il a prononcés en
faveur de la jeunesse de son pays
à laquelle il a dédié sa Palme d’Or.

Crédits photo : MCC/Didier Plowy

Parce que la jeunesse doit être
au cœur de l’activité de tous les
acteurs culturels, de même que le
Gouvernement de la France a réaffirmé que la jeunesse constitue la
priorité de son action, je tiens à féliciter l’Association pour un Festival
du Film pour l’Enfance (AFFE) ainsi
que leurs partenaires privés et
publics, au premier rang desquels
les services déconcentrés de l’État
à travers la DRAC, qui œuvrent,

4

cette année encore, à organiser la
rencontre du jeune public avec la
création cinématographique.
Ainsi, dans le prolongement de son
action d’éducation au cinéma menée tout au long de l’année, «Plein
La Bobine» saura à n’en pas douter à nouveau pour cette 12ème
édition, faire découvrir le cinéma,
faire vivre ou revivre inlassablement l’expérience collective du
cinéma en salle au cœur du Massif du Sancy, mais aussi éveiller la
curiosité artistique des enfants et
des jeunes adultes.
À tous, je souhaite le plus grand
plaisir de cette parenthèse cinématographique : excellent festival !
Aurélie Filippetti

De retour après une année passionnante,
Films, expositions, ateliers : nos recherches ont été des plus délirantes.
Du 14 au 20 juin, visitez le festival du moment,
Dans votre massif, à La Bourboule seulement !
Approchez, venez voir,
Nos films et nos foires,
Des courts, des longs, dans nos salles noires,
Autant de représentations des plus bizarres !
Terribles cousins du 7e art,
Nombreux sont les réalisateurs qui leur ont taillé une belle part.
Que les enquiquineurs passent leur chemin,
Vous autres, applaudissez : venez voir forains et circassiens !
Quand les caravanes passent au cinéma,
Soyez sûrs qu’elles ne vous décevront pas.
Cette année, elles s’arrêtent pour vous dans un pays froid
Et vous font découvrir le genre danois.
Trois compétitions de courts métrages,
Courts et longs pour un panorama sauvage,
La troupe du Fiuggi Family dans le paysage,
Voilà un programme où personne n’aura sa place en cage !
Venez fouler la piste de notre chapiteau :
Plein la Bobine vous accueille pour un incroyable show !
Un festival qui entend depuis maintenant 12 ans
Rester toujours épatant.
Vous en doutez ? Il n’y a plus à hésiter : entrez, maintenant !
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LEs JURYs DU FEsTiVAL
Chaque année, trois prix récompensent les meilleurs courts métrages de chaque compétition.
Les classes jury
Classe jury de la compétition 3+
Classes de CP-CE1 et CE1-CE2 de l’école élémentaire publique de La Bourboule
Parrain : Emmanuel Saget (réalisateur de plusieurs courts ainsi que d’un long métrage)
Classe jury de la compétition 7+
Classe de CE2-CM1-CM2 de l’école élémentaire publique de Saint-Nectaire
Marraine : Julie Rembauville (réalisatrice de Le chameau et le dromadaire, programmé en Panorama 10+)
Classe jury de la compétition 12+
Classe de 5e du collège Marcel Bony à Murat-le-Quaire et classe de SEGPA du collège Albert Camus à Clermont-Ferrand.
Parrain : Pascal Hologne (co-directeur et fondateur du BSFF - Brussel Short Film Festival)
Le jury professionnel
Nicolas Bianco-Levrin a commencé par écrire et illustrer
des livres pour enfants. Par
la suite, il a coréalisé avec
Julie Rembauville une vingtaine de films d’animation
parmi lesquels : Merci mon chien (Folimage), Kroak (Sacrebleu), [R] (le G.R.E.C.),
Patakès. Nicolas joue sur différentes techniques (photographie, acrylique, encre de
chine, volume) pour aborder sans naïveté
des sujets parfois sombres.

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.

Benoit Margat : À cheval
depuis l’âge de six ans, il 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 Zingaro. 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.

Le public
Chaque festivalier, même le plus jeune, aura l’opportunité de s’exprimer et de choisir son film favori parmi les courts métrages en compétition… Des urnes seront placées à la sortie des séances, alors à vos bulletins !
Tous les prix du festival seront remis lors de la soirée de clôture, le vendredi 20 juin.
6

OUVERTURE
Présentation de la 12e édition suivie d’un ciné-concert Froid’Canard et Chaud Lapin.
(Tout public)
Froid’Canard et Chaud Lapin est un spectacle unique mêlant variations de températures
musicales 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 froids. 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 porté par deux “bêtes de scène” qui, à coup sûr, ne laissera personne de glace.
Samedi 14 juin
Théâtre municipal de La Bourboule - 17h30

CLÔTURE
Annonce du palmarès.
Remise des prix et projections de certains courts métrages primés.
(Tout public)
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Vendredi 20 juin
Casino municipal de La Bourboule - 18h00

Festival Au bout de la Rue

Une Vie de Siamois

Hocus et Pocus
Jeudi 10 Juillet
Square Joffre à 21h

Au Pied du Mur

Compagnie 100 Racines
Mercredi 16 Juillet
Square Joffre à 17h

Festival Les 4 sons Cardinaux

Les 100 Grammes
de Têtes
Jeudi 17 Juillet
Square Joffre à 21h

Scarecrow

Jeudi 31 Juillet
Square Joffre à 21h

Païaka

Jeudi 7 Août
Square Joffre à 21h

Ceux Qui Marchent
Debout
Jeudi 14 Août
Square Joffre à 21h

Epsylon

Jeudi 21 Août
Square Joffre à 21h

La B urb ule

Tête de Pioche
Heyoka Theâtre
Jeudi 24 Juillet
Square Joffre à 17h

Animal Sentimental
L’illustre Famille Burattini
Mardi 5 Août
Square Joffre à 21h

Les Aventures
du Magnifico
Athra et Compagnie
Mardi 19 Août
Square Joffre à 17h

One day à la Bobitch
Compagnie Microsillon
Jeudi 27 Août
Square Joffre à 21h

www.ville-labourboule.com

ois

ntal

ni

bitch
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FILMS EN COMPÉTITION

3+

COMPÉTITION 3+

Durée : 55 min

Le petit hérisson partageur
Marjorie Caup / France, Belgique / 2014 / Animation / 5 min / VF
Un petit hérisson trouve une pomme magnifique dans la forêt. Il la roule derrière un rocher pour faire bombance à son
aise. Mais voilà que s’invitent au festin d’autres petits gourmands…
Contact : Les Films du Nord

Paulina sin il culm (Paulina sur la montagne)
Carla Hitz / Suisse / 2012 / Animation / 4 min / Sans dialogue
Qu’il y ait du brouillard, du vent, de la pluie ou de la neige, Paulina sur la montagne sait toujours quoi faire.
Contact : Carla Hitz

Us
Ulrich Totier / France, Belgique / 2013 / Animation / 9 min / Sans dialogue
Dans un décor vierge et hors du temps, des bonhommes errent sans but précis. Jusqu’à ce qu’un caillou tombe du ciel…
La manière dont ils s’en emparent va révéler la nature de cette drôle d’espèce.
Contact : Fargo

Table manners (Les bonnes manières)
Rebecca Manley / Royaume-Uni / 2013 / Prise de vue réelle / 3 min / Sans dialogue
Trois animaux affamés partent à la recherche de nourriture dans les bois. Rien n’est moins simple…
Contact : Rebecca Manley

Breakfast (Le petit-déjeuner)
Élise Simard / Canada / 2013 / Animation / 2 min / Sans dialogue
Une nouvelle journée commence pour l’ours.
Contact : Élise Simard

il bruco e la gallina (La poule et la chenille)
Michela Donini, Katya Rinaldi / Italie / 2013 / Animation / 10 min / Sans dialogue
La poule et la chenille sont amies mais le temps est venu de se dire au revoir, de laisser la nature faire son œuvre…
Contact : Andrea Martignoni
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Films en
compétition

Jack
Quentin Haberham / Pays-Bas / 2013 / Animation / 3 min / Sans dialogue
En cherchant une pièce dans une décharge, Jack réalise que ce dont il a vraiment besoin, c’est un ami.
Contact : Quentin Haberham

Contact : KMBO

Contact : Les Films du Nord

Balloon birds (Les oiseaux-ballons)
Marjolaine Perreten / Suisse / 2013 / Animation / 1 min / Sans dialogue
Deux oiseaux-ballons se rencontrent. Un troisième arrive...

Coup de cœur

Contact : Marjolaine Perreten

Théma

La confiture de carottes
Anne Viel / France, Belgique / 2014 / Animation / 6 min / VF
Mais qui a dit que les carottes ne se trouvent que dans les jardins ? Certainement pas l’oncle Robert qui a légué un
précieux cahier…

Panorama

The little red paper ship (Le petit bateau rouge en papier)
Aleksandra Zareba / Allemagne, Pologne / 2013 / Animation / 13 min / Sans dialogue
Un petit bateau rouge en papier rêve d’explorer le monde.

Séances
spéciales
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Autour
des films

Dimanche 15 juin / 10h00 / Casino vidéo
Lundi 16 juin / 13h00 / Casino cinéma
Mardi 17 juin / 9h30 / Théâtre
Jeudi 19 juin / 10h00 / Théâtre

FILMS EN COMPÉTITION

7+

COMPÉTITION 7+

Durée : 1h10

Tulkou
Sami Guellaï, Mohamed Fadera / France / 2013 / Animation / 11 min / Sans dialogue
Papou, un vieux pêcheur des îles, attrape dans ses filets un “Tulkou” et l’emmène chez lui pour s’en faire un ami. Excité
par les changements liés à cette présence, le vieux pêcheur ne s’aperçoit pas qu’il s’agit d’une créature complètement
différente qui dépérit…
Contact : Les Films du Poisson Rouge

Little hands (Petites mains)
Rohin Raveendran / Inde / 2013 / Prise de vue réelle / 8 min / Sans dialogue
Jobin perd espoir face à un difficile contrôle de mathématiques. Ses camarades ne semblent pas vouloir l’aider, le sévère
professeur a l’œil partout. Ce contrôle va obliger Jobin à se poser de nombreuses questions mais pas forcément les
bonnes…
Contact : Rohin Raveendran

Karma
Jason Sorin, Yann Cavalier / France / 2013 / Animation / 4 min / VF
Max a huit ans et comme les enfants de son âge, il découvre le monde qui l’entoure. Selon lui, on trouve sous la terre son
double mais à l’envers. Il appelle ça son “Karma”.
Contact : Yann Cavalier

Mille-pattes et Crapaud
Anna Khmelevskaya / France / 2013 / Animation / 10 min / VF
Dans une forêt lointaine, le Mille-pattes, souple et gracieux, suscite l’admiration de tous les insectes. Seul un vieux Crapaud, hautain et jaloux, le déteste. Un jour, il décide de se débarrasser du Mille-pattes…
Contact : Fargo

Keeping London moving
Jevan Chowdhury / Royaume-Uni / 2014 / Fiction expérimentale / 3 min / Sans dialogue
Quand la danse donne un second souﬄe au monde urbain : le temps d’une pause pour laisser place à la beauté des corps
en mouvement.
Contact : Jevan Chowdhury
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Kava sa džemom (Café et confiture)
Filip Peruzovic / Croatie / 2013 / Prise de vue réelle / 6 min / Sans dialogue
Ce petit-déjeuner s’annonçait pourtant comme les autres…

Panorama

Contact : JPL Films

Films en
compétition

La petite casserole d’Anatole
Éric Montchaud / France / 2014 / Animation / 6 min / VF
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour sans qu’on sache pourquoi.
Depuis, elle se coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour, Anatole en a assez. Il décide de se cacher mais les
choses ne sont pas si simples.

Contact : Filip Peruzovic

Contact : Sonja Rohleder

Contact : Pèter Vácz

Autour
des films
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Séances
spéciales

Dimanche 15 juin / 16h00 / Casino cinéma
Lundi 16 juin / 9h30 / Casino cinéma
Mardi 17 juin / 11h00 / Casino cinéma
Mercredi 18 juin / 14h00 / Casino cinéma
Jeudi 19 juin / 9h30 / Casino cinéma

Coup de cœur

nyuszi és Öz (Le lapin et le cerf)
Pèter Vácz / Hongrie / 2013 / Animation / 16 min / Sans dialogue
L’amitié du lapin et du cerf est mise à rude épreuve à cause de la nouvelle obsession du cerf : trouver la formule de la
troisième dimension.

Théma

Dame mit Hund (sortir le chien)
Sonja Rohleder / Allemagne / 2014 / Animation / 3 min / Sans dialogue
Petite sortie au parc avec le chien.

FILMS EN COMPÉTITION

12+

COMPÉTITION 12+

Durée : 1h30

L’Île noire
Nino Christen / Suisse / 2014 / Animation / 7 min / Sans dialogue
Sur une île à l’orée de la forêt, un gardien et son oiseau vivent leurs vies solitaires. Surgit alors une chance d’échapper à
l’ennui. Mais les apparences peuvent être trompeuses…
Contact : Nino Christen

Og så skal jeg ta vare på deg (Je prendrai soin de toi)
Sunniva Eir Tangvik Kveum / Norvège / 2013 / Prise de vue réelle / 16 min / VOSTF
Lo et Eddy usent de jeux pour affronter et comprendre les différentes formes et expressions de la folie afin de trouver
leur place dans le monde des adultes.
Contact : Sunniva Eir Tangvik Kveum

Floating in my mind
Hélène Leroux / France / 2013 / Animation / 3 min / Sans dialogue
L’histoire de la vie, de rencontres, de souvenirs…
Contact : Seve Films pour les Gobelins, l’école de l’image

schwör (swear)
Lea Becker / Allemagne / 2013 / Documentaire / 12 min / VOSTF
Aram, Sally et Espoir ont quinze ans et sont amis depuis toujours. Malgré leurs différences, ils continuent leur bout de
chemin ensemble. Nous les rejoignons pour une journée.
Contact : Lea Becker

The sunshine egg
Michael Haas / Allemagne / 2012 / Animation / 6 min / Sans dialogue
Lotte est une poule élevée en batterie qui n’arrive plus à accomplir son devoir quotidien.
Contact : Michael Haas

Muros entre nós
Chico Toledo, Francisco Lima / Brésil / 2013 / Prise de vue réelle / 13 min / VOSTF
Deux adolescents ﬂânent dans São Paulo. Ils se cherchent en elle. L’art est leur expression.
Contact : Cinema Zungu
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Films en
compétition

Uit huis (Quitter le nid)
Joost Lieuwma / Pays-Bas / 2013 / Animation / 7 min / Sans dialogue
Richard est assez grand pour quitter le cocon familial et vivre ses propres expériences. Son père le met donc dehors.
Mais Richard ne cesse de revenir à la maison, de façons de plus en plus étranges…
Contact : Il luster

Contact : Arianne Hinz

Contact : Alisi Telengut

Contact : La Boîte à Fanny

Coup de cœur

Bernard Le Grand
Marie-Hélène Viens, Philippe Lupien / Canada / 2013 / Prise de vue réelle / 9 min / VF
En ce jour d’anniversaire, Bernard porte fièrement son habit anti-grandissement, prêt à affronter le monde adulte.
Bernard va avoir dix ans… mais il n’en est pas question.

Théma

Tears of inge
Alisi Telengut / Canada / 2013 / Animation / 4 min / VOSTF
Une relation profonde de l’homme à l’animal, représentée par un monde rempli des larmes et de l’émotion d’un
chameau.
Adapté d’une légende mongole.

Panorama

ich bin nicht mutig (Je ne suis pas courageux)
Arianne Hinz / Allemagne / 2012 / Prise de vue réelle / 11 min / VOSTF
Arthur a peur du noir. Inspiré par sa grand-mère, il pense avoir trouvé la solution à son problème…

Séances
spéciales
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Autour
des films

Dimanche 15 juin / 15h00 / Théâtre
Mardi 17 juin / 11h00 / Théâtre
Mercredi 18 juin / 20h00 / Casino cinéma
Jeudi 19 juin / 15h00 / Casino vidéo

PANORAMA
3+

La creazione

Chinti

Dodu, le garçon de papier

Feu follet

La petite fabrique du monde : Courts métrages
Durée : 45 min - Animation - Sans dialogue
La creazione (La création)
Cristina Lastrego, Francesco Testa / Italie / 2010 / 10 min
La naissance de lʼunivers et de lʼhomme dans une féerie
de couleurs.
Bottle (Une bouteille à la mer)
Kirsten Lepore / États-Unis / 2012 / 8 min
Un petit bonhomme de sable, et de lʼautre côté de la mer,
un petit bonhomme de neige. Chacun se construit grâce
aux cadeaux envoyés par lʼautre.
Chinti
Natalia Mirzoyan / Russie / 2012 / 8 min
Une petite fourmi veut bâtir le palais de ses rêves.
O rapaz de cartão (Dodu, le garçon de papier)
José Miguel Ribeiro / Portugal / 2010 / 5 min
En suivant une drôle de coccinelle, voici que Dodu,
lʼenfant en carton, plonge dans un univers enchanté.
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What Light (Feu follet)
Sarah Wickens / Royaume-Uni / 2009 / 4 min
Quelle est cette drôle de lumière sur le mur ? Bientôt une
forme se crée...
Le grand frère (Der große Bruder)
Jesús Pérez, Elisabeth Hüttermann / Allemagne, Suisse /
2010 / 6 min
En lʼabsence de leur créateur, deux personnages dessinés
sʼamusent et jouent sur une planche à dessin. Mais le
dessin nʼest pas encore terminé.
Contacts et détails : KMBO

Mardi 17 juin / 13h00 / Cinéma Le Roxy
Vendredi 20 juin / 10h00 / Cinéma Le Roxy

Chickens

Snezhnika

Gary fisher

19

Lundi 16 juin / 9h30 / Théâtre
Jeudi 19 juin / 13h00 / Casino cinéma
Vendredi 20 juin / 13h30 / Casino vidéo

Autour
des films

Home sweet home

Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Séances
spéciales

La carotte géante

Fear of flying
Conor Finnegan / Irlande / 2012 / 9 min
Dougal est un petit oiseau qui a peur de voler. La nuit, il
ne cesse d’avoir des cauchemars de chute, et la journée,
il marche pour se déplacer au lieu d’affronter sa peur.
De anima
Michaela Wiesinger, Kristin Müller / Autriche / 2013 /
2 min
En détaillant le processus de combustion de divers matériaux, la vie est insuﬄée à des objets originellement
sans mouvement, seulement incandescents.
Kiwi : La maison des Kiwi
Isabelle Duval / France / 2012 / 5 min
Une nouvelle aventure de Twini et Twinky.
Chickens
Gevel Sotir / Bulgarie / 2012 / 1 min
Un oiseau lutte contre le vent. Mais les apparences sont
parfois trompeuses.
Wind
Robert Löbel / Allemagne / 2013 / 4 min
Dans cette région, le vent peut souﬄer très fort. Les
habitants y sont toutefois habitués.

Coup de cœur

Kiwi

Snezhnika (Flocon de neige)
Natalia Chernysheva / Russie / 2012 / 5 min
Un jour, un petit garçon africain reçoit une lettre d’un
ami. Dans cette lettre, il y a un ﬂocon de neige…
Demain il pleut
Mélanie Vialaneix, Anne-Céline Phanphengdy / France /
2013 / 5 min
Dans une petite maison perdue au milieu de la lande, un
vieil homme vit une vie monotone en rêvant de voyages
exotiques. Mais demain il pleut.
Recently in the woods
Daniel van Westen / Allemagne / 2013 / 1 min
Deux chevaux se moquent de la drôle d’apparence
d’une licorne.
Kiwi : Le clown triste
Isabelle Duval / France / 2012 / 5 min
Une aventure de Twini et Twiki dans leur monde abstrait et dépouillé : des gags, de l’aventure mais aussi
l’apprentissage d’une autre langue.
La carotte géante
Pascale Hecquet / France, Belgique / 2014 / 6 min
Une souris est poursuivie par un chat qui est poursuivi
par un chien qui est poursuivi par une petite fille qui est
grondée par sa mamie qui se fait bougonner par le papi
qui fait sa soupe et a besoin d’une carotte. Le papi va
au potager mais impossible de tirer la carotte du sol...
Home sweet home
Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazenet, Stéphane Paccolat / France / 2013 / 10 min
Une maison se déracine et part à l’aventure.
Gary Fisher
Margot Merandon / France / 2013 / 2 min
Gary Fisher est un petit garçon qui s’ennuie. En rêvassant, il découvre son imagination.

Théma

Demain il pleut

Courts métrages
Durée : 50 min - Animation - Sans dialogue

Panorama

Fear of ﬂying

Films en
compétition

5+

6+

Tante Hilda !
Jacques-Rémy Girerd, Benoît Chieux / France, Luxembourg / 2014 / Animation / 1h30 / VF
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des industriels, se cultive
avec si peu d’eau, sans engrais et produit des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution miracle pour
enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas
loin…
Contact : SND Films

7+

Dimanche 15 juin / 15h00 / Cinéma Le Roxy
Jeudi 19 juin / 20h00 / Casino cinéma

Inédit
En sortant de l’école : Courts métrages autour de Jacques Prévert
France / 2014 / Animation / 50 min
Une collection inédite de 13 courts métrages d’animation de 3 minutes, qui se propose d’associer poétiquement, dans
la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis
d’écoles d’animation françaises.
Stop motion, animation traditionnelle, banc-titre, papier découpé, 2D numérique, 3D… Autant de techniques pour un
projet original et atypique inspiré non seulement de l’œuvre de Prévert mais également de la personnalité du poète.
Contacts et détails : Autour de Minuit Productions

Découvrez l’exposition consacrée au programme dans le hall d’accueil du Casino.
8+

Jeudi 19 juin / 14h00 / Casino cinéma

Pour de vrai, pour de faux
AVANT-PREMIèRE
Laurent Chevalier / France / 2014 / Documentaire / 1h15 / VF
Chaque semaine à Montreuil en banlieue parisienne, des professionnels viennent parler de cinéma à des enfants. Les
questions fusent : “Et les frères Lumière, c’était des vrais frères” ?, “Ils meurent vraiment les acteurs” ? À mesure que
l’année avance, un petit groupe d’enfants particulièrement intéressés se constitue. Les encadrants décident de prolonger
l’expérience en leur faisant réaliser leur propre court métrage.
Contacts et détails : Hévadis Films

Dimanche 15 juin / 14h30 / Casino cinéma
Mardi 17 juin / 13h30 / Casino cinéma
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Contact : Eurozoom

10+

Stjerner kan vente lenge

Gerdas Vej

Two brothers (Deux frères)
Lakchai Worrawut / Thaïlande / 2013 / 9 min
Jamais un compromis entre ces deux frères. Aucun pardon, aucune générosité, aucune compassion. Les frères
ne sont-ils pas supposés prendre soin l’un de l’autre ?
Vigia
Marcel Barelli / Suisse, France / 2013 / 8 min
Mon grand-père souhaite que j’adapte son histoire en
film : en raison de la pollution, une abeille décide de
quitter sa ruche pour partir à la recherche d’un lieu plus
confortable où vivre.
Gerdas Vej (La Reine des Neiges)
Jérémy Pailler / France / 2013 / 16 min
Un miroir maléfique, une reine au cœur de glace et
deux enfants séparés l’un de l’autre. Adaptation de La
Reine des Neiges d’Andersen.
Fuga animada
Augusto Roque / Brésil / 2013 / 4 min
Un personnage dessiné va donner du fil à retordre à son
créateur.
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Mercredi 18 juin / 13h30 / Théâtre
Vendredi 20 juin / 15h00 / Casino vidéo

Autour
des films

Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Séances
spéciales

Fuga animada

Stjerner kan vente lenge (Les étoiles peuvent attendre)
Christina Svien / Norvège / 2013 / 10 min
De la rencontre d’un vieil homme et d’une petite fille
émanera une belle leçon de vie.
Le chameau et le dromadaire
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin / France / 2014 /
4 min
Sacha doit réciter une fable devant toute la classe mais
au bout de quelques vers, elle ne se souvient plus de
rien. Elle invente alors une fable loufoque…
La leçon de cinéma
Atelier de réalisation vidéo, Mairie de Cusset / France /
2013 / 7 min
Le cinéma comment ça marche ? Les enfants de Cusset répondent à toutes vos interrogations sur les petits
secrets du septième art…
Krake
Regina Welker / Allemagne / 2012 / 9 min
Diagnostic : krake. La petite fille ne réalise pas combien
la situation est grave. Son krake, elle s’y est fait. Mais cet
ami malveillant va devenir hors de contrôle.

Coup de cœur

Le chameau et le dromadaire

Courts métrages
Durée : 1h10 - Prise de vue réelle, animation - VF, VOSTF et sans dialogue
Théma

Krake

Mercredi 18 juin / 16h00 / Casino vidéo

Panorama

Budori
AVANT-PREMIèRE
Gisaburo Sugii / Japon / 2012 / Animation / 1h45 / VOSTF
Dans la forêt d’Ihatove, Budori mène une vie heureuse auprès de ses parents et de sa petite sœur, Neri. Mais un
hiver particulièrement rigoureux le prive des siens. Le chat doit quitter sa forêt pour retrouver Neri, mystérieusement
disparue.
Budori est l’adaptation d’un conte écrit par l’auteur Kenji Miyazawa en 1932, Gusuko Budori no Denki, un classique de
la littérature japonaise.

Films en
compétition

8+

11+

Aya de Yopougon
Marguerite Abouet, Clément Oubrerie / France / 2011 / Animation / 1h25 / VF
Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, dix-neuf ans, jeune
fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses copines.
Aya a deux meilleures amies : Adjoua et Bintou, qui ne pensent qu’à s’amuser avec les garçons. Les choses se gâtent
lorsqu’Adjoua se retrouve enceinte par mégarde. Que faire ?
Contact : UGC distribution

12+

Jeudi 19 juin / 15h00 / Cinéma Le Roxy

Vandal
Hélier Cisterne / France / 2013 / Prise de vue réelle / 1h25 / VF
Chérif, 15 ans, est un adolescent rebelle et solitaire. Dépassée, sa mère décide de le placer chez son oncle et sa tante à
Strasbourg où il doit reprendre son CAP maçonnerie. C’est sa dernière chance. Très vite, dans cette nouvelle vie, Chérif
étouffe. Mais, toutes les nuits, des graffeurs œuvrent sur les murs de la ville. Un nouveau monde s’offre à lui...
Contact : Pyramide Films

13+

Nuisible

Gnosis

Meine Beschneidung

White Earth

Lundi 16 juin / 20h00 / Casino cinéma
Mercredi 18 juin / 14h00 / Cinéma Le Roxy

Courts métrages
Durée : 1h25 - Animation, prise de vue réelle, documentaire - VF, VOSTF et sans dialogue
Gnosis
Tamara Hahn / États-Unis / 2013 / 5 min
Le danger rôde autour du bébé endormi.
La Virée à Paname
Carine May, Hakim Zouhani / France / 2013 / 23 min
Aujourd’hui, Mourad doit quitter son quartier pour se
rendre à un atelier d’écriture à Paris. Mais la démarche va
s’avérer plus compliquée que prévu.
Nuisible
Tom Haugomat, Bruno Manguyoku / France / 2013 / 12 min
Klaus est un enfant réservé. Il mène une vie paisible avec
ses parents mais l’arrivée surnaturelle d’un spectre encombrant va bouleverser son quotidien.
White Earth
Christian J.Jensen / États-Unis / 2013 / 20 min
Un regard inattendu sur le boom de l’industrie pétrolière
dans le Dakota du Nord.
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Chevette 83
Olivia Luis / Canada / 2013 / 4 min
Luis a dix ans. Ses parents, séparés depuis trois ans, emmènent toute la famille aux chutes du Niagara à bord de
leur Chevette 83. Luis ne comprend pas.
Cizinec (Alien)
Martin Máj / République Tchèque / 2013 / 7 min
Pas évident de se faire comprendre quand on voyage à
l’étranger !
Meine Beschneidung (Ma circoncision)
Ahrens Arne / Allemagne / 2013 / 17 min
Ümit a neuf ans et ne veut pas aller en Turquie avec sa
famille. Ses amis en Allemagne lui manquent et l’idée
d’être circoncis le terrorise.
Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Mardi 17 juin / 16h00 / Casino vidéo
Jeudi 19 juin / 11h30 / Théâtre

THÉMA
4+

Bave circus

7 tonnes 2

Le petit cique de toutes les couleurs

5+

QUAND LES CARAVANES PASSENT... AU CINÉMA !
Quel cirque ! : Courts métrages
Durée : 48 min - Animation - VF ou sans dialogue
Eugenio
Jean-Jacques Prunès / France / 1997 / 27 min
Eugenio est un clown dont le rire tonitruant est célèbre
dans le monde entier. Un jour, en pleine représentation,
c’est l’extinction de voix !
7 tonnes 2
Nicolas Deveaux / France / 2010 / 3 min
L’incroyable supériorité des athlètes kényans.
Léo et Fred
Pal Toth / Hongrie / 1987 / 5 min
Une aventure de Léo le lion et Fred le dompteur.

Le petit cirque de toutes les couleurs
Jacques-Rémy Girerd / France / 1986 / 8 min
Les tribulations d’un petit garçon perdu dans le métro à la
fermeture des portes.
Bave circus
Martin Laugero, Sylvain Kauﬀmann, Nicolas Dufresne,
Philippe Desfretier / France / 2008 / 5 min
Par un après-midi pluvieux, un petit garçon joue avec ses
escargots.
Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Dimanche 15 juin / 14h30 / Casino vidéo
Lundi 16 juin / 11h00 / Casino cinéma
Mercredi 18 juin / 16h00 / Casino cinéma

Carnivale
Dean Taylor / Irlande, France / 2000 / Animation / 1h15 / VF
Les jumeaux Jack et Eddy, leur petite sœur Zoé, leur copain Enzo et son chat se retrouvent enfermés à Carnivale : un grand
parc d’attractions rien que pour eux, quel bonheur ! Mais après en avoir profité un peu, ils réalisent que Carnivale n’est
pas un parc ordinaire…
Contact : Swank Films

Mercredi 18 juin / 11h00 / Cinéma Le Roxy
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Le cirque
Charles Chaplin / États-Unis / 1928 / Prise de vue réelle / 1h15 / Sans dialogue
Engagé par hasard dans un cirque, Charlot devient vite l’attraction principale grâce à ses maladresses qui font rire le
public. En vivant au milieu de la troupe, il tombe amoureux de la fille du patron. Pour elle, il rivalise avec le funambule
lors d’un numéro risqué.

7+

Un tour de manege

Un tour de manège
Françoise Losito, Alexis Liddell, Brice Chevillard, Nicolas
Athane, Mai Nguyen / France / 2009 / 4 min
Le temps d’un tour de manège, une petite fille va faire
l’expérience de sa vie au cours d’un voyage au fil de
l’eau.
5 mètres 80
Nicolas Deveaux / France / 2013 / 6 min
Dans une piscine déserte, un troupeau de girafes se
lance dans des acrobaties de haut vol.
Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Mercredi 18 juin / 17h00 / Théâtre
Vendredi 20 juin / 10h00 / Casino vidéo

Séances
spéciales

The fisrt circus

Le lion à la barbe blanche
Andrei Khrjanovski / Russie / 1994 / 30 min
Le grand lion Amedeo est l’artiste préféré du cirque.
Durant sa jeunesse, son numéro remporte toujours un
énorme succès. Mais même les animaux les plus vigoureux finissent par vieillir.
El vendedor de humo (Le vendeur de fumée)
Jaime Maestro / Espagne / 2012 / 6 min
Arrivé dans un village, un colporteur devra déployer
tout son art pour attirer l’attention des habitants...
The first circus
Tony Sarg / États-Unis / 1921 / 4 min
Quand l’histoire de l’évolution de l’espèce croise celle
de la création du cirque…
Balance
Mara Fradella / Royaume-Uni / 2013 / 5 min
Installée dans le désert, la tranquillité d’une troupe de
cirque est mise à mal par l’arrivée d’une petite fille exigeante…

Coup de cœur

Balance

Le lion à la barbe blanche et autres histoires courtes
Durée : 55 min - Animation, prise de vue réelle - VF ou sans dialogue
Théma

5 mètres 80

Vendredi 20 juin / 14h00 / Casino cinéma

Panorama

Contact : Diaphana

Films en
compétition

6+

El vendedor de humo

Autour
des films
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8+

Le petit fugitif
Morris Engel, Ruth Orkin, Ray Ashley / États-Unis / 1953 / Prise de vue réelle / 1h20 / VOSTF
À Brooklyn dans les années cinquante, Joey, un petit garçon de sept ans persuadé d’avoir causé la mort de son frère,
s’enfuit à Coney Island, immense plage new-yorkaise dédiée aux manèges et à l’amusement. Il va passer une journée et
une nuit d’errance au milieu de la foule et des attractions foraines…
Contact : Carlotta Films

9+

Lundi 16 juin / 13h30 / Cinéma Le Roxy
Vendredi 20 juin / 16h00 / Cinéma Le Roxy

Parade
AVANT-PREMIèRE
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
L’histoire d’une grande fête au cours de laquelle Jacques Tati organise une rencontre entre spectateurs, artistes, clowns,
enfants et lui-même.
Contact : Carlotta Films

10+

Forever mime

Inception Park

La vie sans Truc

Lundi 16 juin / 10h00 / Cinéma Le Roxy

Calder & Cie : Courts métrages
Durée : 1h10 - Documentaire, prise de vue réelle, animation - VF ou sans dialogue
Le cirque de Calder
Carlos Vilardebo / France / 1961 / 30 min
Avec des bouts de ficelle, Calder donne vie avec humour
et poésie aux personnages traditionnels des arts de la
piste.
Inception Park
Fernando Livschitz / Argentine / 2012 / 2 min
De curieuses attractions envahissent Buenos Aires.
Forever mime
Michael Visser / Pays-Bas / 2013 / 7 min
Deux mimes se disputent l’amour de la belle propriétaire
de la Maison des Horreurs.

The acrobatic fly (La mouche acrobate)
Percy Smith / Royaume-Uni / 1908 / 2 min
Un incroyable numéro de mouche !
La vie sans Truc
Anne-Laure Daffis, Léo Marchand / France / 2013 / 27 min
Lors de son grand numéro de la femme coupée en deux,
Popolo, magicien plein d’entrain d’un petit cirque minable, perd les jambes d’Amabilé, son assistante chérie.
Pour se faire pardonner, Popolo lui promet de lui payer
des vacances de princesse en retrouvant un travail, n’importe lequel.
Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Lundi 16 juin / 11h00 / Théâtre
Mercredi 18 juin / 11h00 / Casino cinéma
26

L’illusionniste
Sylvain Chomet / France, Royaume-Uni / 2010 / Animation / 1h20 / VF
À la fin des années cinquante, le succès phénoménal du rock agite le music-hall tandis que les numéros traditionnels
sont jugés démodés. Notre héros, l’Illusionniste, est alors contraint de quitter les grandes salles parisiennes et part
avec ses colombes et son lapin tenter sa chance à Londres…

11+

Lundi 16 juin / 15h00 / Cinéma Le Roxy
Jeudi 19 juin / 18h00 / Cinéma Le Roxy

Contact : Hévadis Films

Ursus

El Gran Zambini

Loot
Greg Rom / Afrique du Sud / 2012 / 11 min
Un homme entre dans une banque armé d’un simple
plan. L’histoire d’un braquage pas comme les autres.
Jo Jo in the stars
Marc Craste / Royaume-Uni / 2003 / 12 min
Deux petites créatures scintillantes tentent de survivre
dans un monde brutal et austère.
The Wall of Death
Benedict Campbell / Royaume-Uni / 2012 / 14 min
Immersion dans la vie de la troupe anglaise The Ken Fox
Troupe.

Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Mardi 17 juin / 9h30 / Casino cinéma
Vendredi 20 juin / 14h00 / Théâtre

Autour
des films
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Ursus
Reinis Petersons / Lettonie / 2011 / 10 min
De jour, un ours travaille comme motard-acrobate dans
un cirque itinérant. Mais le soir, il aspire à la vie sauvage
et la forêt…
El Gran Zambini
Emilio Pérez, Igor Legarreta / Espagne / 2005 / 15 min
Dans la banlieue d’une grande ville, les vestiges d’un
ancien cirque subsistent encore.

Séances
spéciales

The Wall of Death

En piste ! : Courts métrages
Durée : 1h - Prise de vue réelle, animation - VOSTF ou sans dialogue

Coup de cœur

12+

Dimanche 15 juin / 17h00 / Cinéma Le Roxy
Lundi 16 juin / 18h00 / Cinéma Le Roxy

Théma

Romanès
Jacques Deschamps / France / 2013 / Documentaire / 1h15 / VF
Avant de claquer la porte du cirque familial, Alexandre portait le nom de Bouglione. Vingt ans plus tard, il a rencontré
“la terrible” Délia, une Tsigane de Roumanie. Ensemble, ils ont créé le petit cirque tsigane baptisé Romanès. Dirigée
par un poète, cette famille tient coûte que coûte à préserver ce qui compte le plus pour elle : le droit d’être nomades
et libres.

Panorama

Contact : Pathé Films

Films en
compétition

10+

12+

La Pivellina
Tizza Covi, Rainer Frimmel / Italie, Autriche / 2009 / Prise de vue réelle / 1h40 / VOSTF
Artistes de cirque, Patty et son mari Walter vivent dans un camping à la périphérie de Rome. Un soir d’hiver, Patty trouve
dans un parc voisin une fillette de deux ans abandonnée par sa mère. Contre l’avis de Walter, elle décide de garder
l’enfant chez elle. La petite Asia découvre une nouvelle vie au milieu des saltimbanques, des roulottes et des animaux.
Chaque jour qui passe renforce un peu plus la relation entre Patty et la fillette. Mais un matin, Patty reçoit une lettre de
la mère d’Asia…
Contact : Zootrope Films

13+

Above the ground, beneath the sky

En grande pompe

Silhouettes

The Centrifuge Brain Project

Mardi 17 juin / 18h00 / Cinéma Le Roxy
Jeudi 19 juin / 13h00 / Cinéma Le Roxy

Sur le fil : Courts métrages
Durée : 1h10 - Animation, prise de vue réelle, documentaire - VOSTF ou sans dialogue
Silhouettes
Jean-David Solon, Rémi Despret, Vincent Courbis-Poncet /
France / 2006 / 6 min
Un funambule. Une contorsionniste. Le vide. Un drame.
Un au-delà. Un adieu.
En grande pompe
Georges Spicas / France / 2007 / 17 min
Dilemme ! Gustave, gérant d’un magasin de pompes funèbres, est chargé des obsèques d’un vieux clown alors
que sa femme est sur le point d’accoucher…
Variety
Roelof van den Bergh / Pays-Bas / 2009 / 5 min
Un jongleur, dans un numéro de cirque agité, essaie de
continuer à faire tourner les assiettes, et encore des assiettes, et encore des assiettes…
Above the ground, beneath the sky
Simon Lereng Wilmont / Danemark, Égypte / 2009 / 29 min
Le jeune Mahmoud a la passion du cirque. Il rêve d’intégrer le Cirque National d’Égypte comme acrobate et s’entraîne dur chaque jour.

Variety
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The Centrifuge Brain Project
Till Nowak / Allemagne / 2011 / 7 min
Le projet de Centrifugeuse Cérébrale est une expérience
scientifique qui consisterait à créer un parc d’attractions
pour augmenter les capacités cérébrales des gens.
Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Lundi 16 juin / 16h00 / Casino cinéma
Jeudi 19 juin / 20h00 / Casino vidéo

COUP DE CœUR
5+

AU CINÉMA DANOIS

L’enfant qui voulait être un ours
Jannik Hastrup / Danemark, France / 2002 / Animation / 1h20 / VF
Pour consoler sa femelle de la perte de son petit, un ours s’introduit dans une maison et enlève un nourrisson. Durant des
années, le bambin sera élevé par sa nouvelle maman jusqu’à ce que son père naturel finisse par le retrouver.
Contact : Gébéka

6+

Mardi 17 juin / 10h00 / Cinéma Le Roxy
Vendredi 20 juin / 14h00 / Cinéma Le Roxy

L’ours montagne
Esben Toft Jacobsen / Danemark / 2011 / Animation / 1h15 / VF
Jonathan et sa petite sœur Sophie passent les grandes vacances chez leur grand-père à la montagne. Alors que Jonathan
se dispute avec Sophie, celle-ci franchit la porte du jardin malgré les avertissements du grand-père. Soudain, enlevée par
un ours gigantesque, elle disparaît dans une immense et mystérieuse forêt... Jonathan part aussitôt à sa recherche. C’est
le début d’une aventure palpitante, au cœur d’un univers enchanté et menaçant, peuplé de créatures étranges...
Contact : Bac Films

Mardi 17 juin / 14h00 / Cinéma Le Roxy
Jeudi 19 juin / 10h00 / Cinéma Le Roxy

30

Abuela Grillo

Elk hair caddis

Hum
Søren Bendt Pedersen / 2007 / 9 min
Hum, petit robot à la tête tournante, est assis, seul,
dans un vieil atelier. Il décide de créer un ami avec qui
s’amuser.
The odd sound out (Drôle de son)
Pernille Sihm / 2013 / 7 min
Trootpout fait partie d’un petit groupe invisible de créatures sonores qui jouent les humeurs du jeune et discret
Olaf. Mais il perturbe la mélodie des autres…
Rob’n Ron
Magnus Igland Møller, Peter Smith / 2013 / 4 min
Dans ce western spaghetti miniature, Rob et Ron sont
frères et hors-la-loi.
Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Dimanche 15 juin / 10h00 / Casino Cinéma
Lundi 16 juin / 15h00 / Casino vidéo

Hum

9+

Contact : Haut et Court

Séances
spéciales

Strings (Le fil de la vie)
Anders Ronnow-Klarlund / Danemark / 2003 / Animation / 1h30 / VOSTF
À la mort de l’Empereur d’Hébalon, les Hébaliens sont attaqués par les Zériths, leurs ennemis de toujours. Alors que
la loi martiale est déclarée, Hal Tara entreprend un long voyage pour venger l’Empereur, son père.

Coup de cœur

Out of a forest (Par-delà la forêt)
Tobias Gundorﬀ Boesen / 2010 / 6 min
Un voyage expérimental et poétique dans des lieux que
nous connaissons tous, sans y être jamais allés.
Abuela Grillo
Denis Chapon / 2009 / 13 min
Quand Abuela Grillo chante, la pluie se met à tomber.
Un jour, des fermiers la maltraitent parce qu’elle chante
un peu trop souvent. Elle décide alors de partir.
Elk hair caddis (La mouche en poils de wapiti)
Magnus Igland Møller / 2010 / 5 min
Un père échappe à sa vie stressante pour se réfugier
dans sa cachette préférée, près de la rivière. Sa tranquillité est soudain interrompue par son voisin…
Insight (À portée de vue)
Salvador Simo Busom / 2007 / 7 min
Une sans-abri qui vit dans une ruelle rencontre une
jeune fille qui ne la regarde pas comme les autres gens.

Théma

Out of a forest

Courts métrages
Durée : 1h - Danemark - Animation - Sans dialogue

Panorama

Rob’n Ron

Films en
compétition

7+

Dimanche 15 juin / 18h00 / Casino cinéma
Vendredi 20 juin / 9h30 / Casino cinéma
Autour
des films
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12+

Office noise

Børnenes verden

Trainbombing

Little_man

Courts métrages
Durée : 1h05 - Danemark - Animation, prise de vue réelle - VOSTF ou sans dialogue
Load
David René Christensen / 2012 / 6 min
Un homme accablé de responsabilités et croulant sous le
poids du travail est embarqué dans un périple qui modifiera sa perception de l’existence.
Børnenes verden (Le monde des enfants)
Paw Charlie Ravn / 2012 / 22 min
Dans un monde sans adultes, les garçons et les filles sont
en guerre perpétuelle. Les filles vivent dans la forêt, les
garçons dans la ville…
Slug invasion (L’invasion des limaces)
Morten Helgeland, Casper Wermuth / 2012 / 6 min
Un jardin va devenir le théâtre d’une guerre sanglante
entre des limaces-tueuses et une vieille dame qui n’aime
pas le désordre.
Når livet går sin vej (Quand la vie s’en va)
Karsten Kiilerich / 1997 / 10 min
Des enfants nous font part de leurs pensées sur la mort.

32

Trainbombing
Bodie Jahn-Mulliner, Rasmus Hansen, Sylvester Rishøj
Jensen, Rasmus Ustrup / 2009 / 4 min
Un jeune tagueur se fait prendre la main dans le sac.
Little man
Esben Tønnesen / 2006 / 11 min
Mathias, huit ans, écrit une rédaction pour l’école intitulée : “Comment comprendre les femmes” ? Ses travaux
pratiques s’avèrent très difficiles.
Office noise
Torben Søttrup, Lærke Enemark, Karsten Madsen, Mads
Herman Johansen / 2008 / 4 min
La tension monte entre deux collègues très différents. Le
coq, bien ordonné, est de plus en plus agacé par la maladresse de l’éléphant.
Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Dimanche 15 juin / 20h00 / Casino vidéo
Vendredi 20 juin / 9h30 / Théâtre

SÉANCES SPÉCIALES
CARTE BLANCHE AU FIUGGI FAMILY FESTIVAL (ITALIE)
3+

Fondé en 2008, le Fiuggi Family Festival est le premier festival italien entièrement consacré à la famille. Il se tient chaque
année à la fin du mois de juillet à Fiuggi dans le centre de l’Italie.
En association avec l’EHTTA (l’Association Européenne des Villes Thermales Historiques), 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.
Durée : 45 min - Italie - Animation - Sans dialogue
Le formiche
Rai Fiction / 11 épisodes x 4 min
Une série inspirée de l’œuvre illustrée de Fabio Vettori.
Que font les fourmis lorsqu’elles ne sont pas dans leur fourmilière ?

Il circo
Lastrego & Testa Multimedia / 6 épisodes x 1 min
À partir de tissus et d’objets colorés, des personnages
prennent vie dans un cirque imaginaire, pour le plus
grand bonheur de leur public.
Contacts et détails : Fiuggi Family Festival

Mercredi 18 juin / 15h00 / Théâtre

JURYS & PARRAINS À L’HONNEUR
Afin d’en savoir un peu plus sur le jury professionnel et les parrains des classes jury du festival, nous leur avons demandé de sélectionner un film
de leur choix. Au travers de coups de cœur, d’œuvres réalisées ou choisies par leurs soins, voici une occasion unique de faire connaissance avec ces
personnalités qui nous accompagnent tout au long de l’évènement.
Mardi 17 juin / 20h00 / Casino cinéma
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Films en
compétition

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
En partenariat avec le CLIC Senior Montagne.
À pas de loup
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 transforma en une aventure extraordinaire, une quête d’identité et de liberté digne de Robinson Crusoé.
Contact : Dogma Films

Il passo de la lumaca

Memee
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Flight at the museum
Demitri Delinikolas / Grèce / 2011 / 4 min
Dans un musée, tard la nuit, une ombre chinoise taquine
le gardien de nuit avec l’aide d’autres pièces exposées.
Hasta Santiago
Mauro Carraro / Suisse, France / 2013 / 13 min
Sur le parcours mythique de Saint-Jacques de Compostelle, Mapo traversera des villes et croisera d’autres
marcheurs qui ne portent pas forcément que leur sac
à dos.
Regards libres
Romain Delange / France / 2005 / 11 min
Un tableau abstrait observé, commenté et critiqué par
des enfants.
Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Mardi 17 juin / 14h00 / Casino vidéo

Autour
des films

Il passo de la lumaca
Daniele Suraci / Italie / 2013 / 7 min
Jaime, 7 ans, joue avec un escargot sur la vitre d’un magasin. De l’autre côté de la rue, derrière une fenêtre, il
aperçoit une petite fille à l’air triste…
Memee
Evelyn Verschoore / Belgique / 2010 / 10 min
Dans l’une des nombreuses chambres d’une maison de
retraite vit Memee, entourée de photos de famille. De
sa fenêtre, elle aperçoit une maisonnette dans laquelle
vit un saxophoniste. Il joue, fume et fait battre le cœur
de Memee.
Agri ve dag (Agri et la montagne)
Serin Hasan / Turquie / 2013 / 14 min
L’hiver dans un petit village turc, au cœur des montagnes. Une petite fille se lève. Son quotidien s’offre à
nous.

Séances
spéciales

Regards libres

Courts métrages
Durée : 1h - Prise de vue réelle, animation, documentaire - VOSTF ou sans dialogue

Coup de cœur

Hasta Santiago

Mardi 17 juin / 10h00 / Casino vidéo
Théma

7+

Panorama

7+

GRAINES DE PROGRAMMATEURS
Cette année scolaire a été riche en découvertes pour une classe de l’école maternelle de Royat et les élèves de l’atelier cinéma du collège du Pavin
de Besse. Après avoir visionné une sélection de films proposée par l’équipe du festival, chacun de ces groupes a proposé son programme et nous
invite à le découvrir avec eux.

3+

Die kinder im Mond

Jean-Claude

Train Train

Archibald

Rumeurs

Courts métrages : École maternelle de Royat
Séance présentée par les élèves de la classe de Moyenne et Grande Section.
Les programmateurs en herbe de l’école maternelle de Royat présenteront un programme établi par leurs soins à destination des plus jeunes. Une sélection qu’ils ont confectionnée en équipe en prenant très à cœur leur rôle de petits
professionnels du cinéma.
Durée : 45 min environ - Animation - VF ou sans dialogue
Die kinder im Mond (Les enfants de la Lune)
Ursula Ulmi / Suisse / 2008 / 5 min
De drôles de créatures de la Lune découvrent la beauté du
monde extérieur…
Jean-Claude
Isabelle Duval / France / 2013 / 5 min
Jean-Claude n’est pas comme tout le monde. Il a des poils
partout, de grandes oreilles et trois yeux.
Eži un lielpilsēta (Les hérissons et la ville)
Ēvalds Lācis / Lettonie / 2012 / 10 min
Alors qu’ils se réveillent de leur hibernation, les animaux
découvrent qu’une ville a poussé à la place de leur forêt…
Rumeurs
Frits Standaert / Belgique, France / 2011 / 8 min
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…
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Train Train
Studio Traintrain / France / 2008 / 4 min
Un personnage cyclope pressé entre dans une gare. Il
arrive après maintes difficultés à se procurer un billet
de train puis court jusqu’au quai où d’étranges trains défilent. Le personnage peut enfin prendre sa (vraie) place.
Archibald
Collectif Camera-etc : 13 enfants / Belgique / 2012 / 4 min
Archibald ne s’arrête jamais de penser. Il a tellement
d’idées dans la tête qu’elle est devenue énorme. Elle est
si grosse qu’elle ne passe plus la porte. Il est coincé chez
lui et s’ennuie à longueur de journée…
Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Lundi 16 juin / 14h00 / Casino cinéma

Farmer Jack

Pour ton bien

Warp

Jeudi 19 juin / 11h00 / Casino cinéma
Autour
des films
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Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Séances
spéciales

Slug invasion

Coup de cœur

Anna et Jérôme

Warp
Kristian Kim Larsen, Simon Furdal / Norvège / 2012 / 6 min
Le Chronométreur et son apprenti s’occupent de la
grande Horloge du monde qui fait avancer le temps.
C’est un dur boulot. Impatient de prouver sa valeur,
l’apprenti essaie de faire le travail de son maître. Mais il
n’en a pas la force et le temps s’arrête !
De riz ou d’Arménie
Céline Seille, Romain Blondelle, Samy Barras, Hélène
Marchal / France / 2011 / 7 min
Le rangement des souvenirs d’Alphonse rythme la vie
d’Odette. Mais un jour, il n’y en a plus. Il ne reste à
Odette qu’à inviter Alphonse à danser.
Slug invasion (L’invasion des limaces)
Morten Helgeland, Casper Wermuth / Danemark / 2012 /
6 min
Un jardin va devenir le théâtre d’une guerre sanglante
entre des limaces-tueuses et une vieille dame qui
n’aime pas le désordre.

Théma

Once there was a king

Farmer Jack
Arjan Wilschut / Pays-Bas / 2012 / 14 min
Jack Jansen est un fermier heureux. Quand la crise
frappe, une spirale infernale s’enclenche…
Pour ton bien
Ibtissem Guerda / France / 2013 / 17 min
Brahim est en sixième dans un collège de ZEP. En plein
décrochage scolaire, ses parents décident de réagir.
Był sobie król (Il était une fois un roi)
Tytus Majerski / Pologne / 2011 / 5 min
Un roi, sa fille, leur page et trois animaux : une berceuse
polonaise traditionnelle s’anime et prend vie.
Les pigeons
Élise Chabert / France / 2012 / 1 min
Le pigeon ne veut qu’une chose : manger sa miette.
Mais dans un environnement hostile comme un trottoir
de ville, parvenir à ses fins devient bien compliqué !
Anna et Jérôme
Mélanie Delloye / France / 2012 / 24 min
Anna n’a peut-être pas toujours bien fait les choses mais
elle veut changer. Elle rêve de partir avec Jérôme, l’emmener loin. Ils seraient si bien ensemble...

Panorama

De riz ou d’Arménie

Courts métrages : Collège du Pavin, Besse et Saint-Anastaise
“Nous sommes un groupe de volontaires de 6e et de 5e. Après de nombreuses séances de visionnages et de débats,
nous avons sélectionné huit courts métrages sur un total de vingt.
Réaliser cette liste n’a pas été facile : il a fallu écouter et comprendre nos goûts différents et donner une place aux
coups de cœur de chacun… Nous espérons que cette carte blanche vous plaira et que ces films (et leurs réalisateurs
de talent) auront un bel avenir !
Merci à Plein la Bobine de nous avoir fait confiance sur cette mission !!”
Séance présentée par l’atelier cinéma du collège du Pavin.
Durée : 1h20 environ - Animation, prise de vue réelle - VF, VOSTF et sans dialogue

Films en
compétition

12+

CINÉ-CONTES
2+
Berceuse polonaise

Berceuse russe

Les berceuses du monde
Séances accompagnées par Françoise Goigoux, le lundi 16 juin, et Frédérique Lanaure, le mercredi 18 juin.
Durée : 45 min - Russie - Animation - Sans dialogue
Adaptés de berceuses provenant des quatre coins de la planète, ces dix courts métrages d’animation transporteront les
plus jeunes dans un monde imaginaire et envoûtant. Guidés dans ce voyage par les fileuses d’histoire Frédérique Lanaure
et Françoise Goigoux, ils parcourront tantôt la Laponie, tantôt l’Irlande, avec de merveilleux détours par la Pologne ou
bien encore le Congo.
Contact : Gaumont, département Arkeion

Lundi 16 juin / 10h00 / Casino vidéo
Mercredi 18 juin / 10h00 / Casino vidéo

PLACE AUX JEUNES ET À LEURS CRÉATIONS !
EUX AUSSI S’Y CONNAISSENT EN RÉALISATION !
LES RENCONTRES VIDÉO SCOLAIRES

Plein la Bobine donne l’occasion à des enfants ayant participé à la réalisation d’un film de le faire découvrir à un large public sur grand écran.
En partenariat avec le Rectorat de Clermont-Ferrand et l’Inspection Académique du Puy-de-Dôme.
Lundi 16 juin / 13h30 / Casino vidéo

LES FIGURES LIBRES

Cette autre séance donne l’occasion aux centres de loisirs de présenter leurs productions.
Mercredi 18 juin / 14h00 / Casino vidéo
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AUTOUR DES FILMS
LES SPECTACLES
Dialogues et cacophonies
“Le défi est lancé : comment arriver à dialoguer à trente-deux ? La parole ne sera pas le seul moyen d’expression pour y parvenir. Il faudra peut être
de la musique, des chansons, des gestes...”
Création proposée par les élèves de l’école élémentaire de Saint-Nectaire et leurs enseignants, Séverine Mendès et Yoan Maury.
Durée : 25-30 min
Lundi 16 juin / 14h00 / Théâtre

Attention, les saules sont dans la place !
“Le convoi s’ébranle, se déplace de villages en villages puis le cirque plante son chapeau pointu sur la place publique. La parade emprunte son chemin
vibrant et chatoyant. Le spectacle a déjà commencé…”
Cette création, proposée par les élèves de CM2 de M. Monier à Collégien (77), prendra la forme de plusieurs tableaux où l’expression théâtrale se sera
nourrie de chansons, de poésies, d’activités sportives. La solidarité et le plaisir d’être ensemble, dont feront preuve ces artistes d’un soir, permettront
aux spectateurs de partager l’imaginaire d’une troupe d’enfants.

Durée : 45 min
Mardi 17 juin / 15h00 / Théâtre

Gudule
Au printemps de Gudule le jardin faisait la toilette, l’oiseau commençait à chanter... Chantait-il dans ma tête ou dans le
grenier ?
Laissez vos soucis et votre présent à la porte d’entrée et venez dans ce pays qui est à quelques ﬂeurs de vous.
Le clown Gudule se baladera dans La Bourboule durant deux journées.
Dimanche 15 et lundi 16 juin / Parvis du Casino de La Bourboule

DES RENCONTRES PRIVILÉGIÉES
Des rencontres avec les professionnels du cinéma présents pendant le festival peuvent être organisées lors de votre venue. Une belle occasion de
mettre des mots sur les images vues et de favoriser un échange enrichissant et constructif.
Consultez la liste des invités sur notre site Internet : www.pleinlabobine.com
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LES EXPOSITIONS
Éric Battut
e L’art est

es de la Ci

Les costum

ue

cirq
au pays du

cabré

Calder. Du fil de fer, du mouvement, de l’air.
Les différents objets exposés rendront un hommage sensible aux compagnons du vent et du ciel.

Let’s play English with Kiwi
Sun, Flower, Mushroom, Circus ! Tous les mots anglais de Twini et Twiki
se font encadrer !
Retrouvez les Kiwi dans notre panorama de courts métrages pour les 5
ans et plus.

La passion du cirque
La Médiathèque de La Bourboule vous invite à découvrir, à travers les
époques, cet art du spectacle héritier d’une longue évolution.
Les fils du ciel et du vent
Exposition de la classe de CM2 de l’école élémentaire de Collégien (77).
De l’idée au geste ou quand la pensée guide la main. La démarche artistique des élèves emprunte la voie utilisée par de grands artistes comme
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Autour
des films

La petite fabrique du monde s’expose
Au détour d’illustrations et de photogrammes, partons à la découverte
des techniques utilisées pour ce programme de courts métrages venus
des quatre coins du monde.
La petite fabrique du monde sera diﬀusée au cinéma Le Roxy, mardi 17
juin à 13h et vendredi 20 juin à 10h.

Séances
spéciales

Cinéma burlesque, une exposition photographique
De la croisée de ses deux passions, la photographie et le cinéma, Dominique Bonnet, accompagné de ses modèles Les Égaux Centriques, parcourt l’histoire du cinéma burlesque.

En sortant de l’école : l’exposition
Pour compléter et accompagner l’adaptation de treize poèmes de Prévert en courts métrages , cette exposition présente, en quinze panneaux,
les différentes étapes de fabrication de chaque film. Une opportunité
d’explorer la diversité des techniques employées lors de leur réalisation.
Découvrez le programme inédit En sortant de l’école, jeudi 19 juin à 14h,
au Casino Cinéma.

Coup de cœur

Le cirque dans tous ses états
Architecte de formation, Anaïs Andrieu a toujours été passionnée par
l’imbrication des volumes et la fusion des matières entre elles. “Avec
Le cirque dans tous ses états, j’ai souhaité mettre en avant l’univers du
cirque dans un seul et même volume, où l’on peut percevoir la fusion
des corps en équilibre, incarnés par un amour commun du spectacle
vivant et du partage.”

Exposition des élèves du collège de Murat-le-Quaire
Une classe de 6e vous propose de découvrir leur réinterprétation du
petit cirque de Calder.

Théma

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, Au Cirque Bavard : les originaux de ses
ouvrages transporteront les enfants dans cet univers coloré et profond.

Panorama

Les costumes de la Cie L’art est cabré
L’art est cabré est une compagnie alliant les arts équestres aux arts du
spectacle vivant. Il en découle des numéros singuliers, passant du burlesque au fantastique dans une harmonie poétique, légère et pleine
d’amour. Sylvie-Jane et Cédric Vallas, artistes de l’association, sont à
l’origine de la confection des costumes, harnachements, accessoires et
réalisation des décors. Ils vous ouvrent ici leurs coulisses.

LES ATELIERS

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.

Dimanche 15 juin de 14h à 17h
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 participant repartira avec les balles qu’il aura fabriquées.
Dimanche 15 juin de 14h à 17h
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 adolescents : “Que faites-vous comme métie” ?, “Qu’est-ce que cela veut dire” ?, “Qu’avez-vous
fait comme études” ?, etc.
Jeudi 19 juin de 9h30 à 12h

LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

La diffusion des projets de réalisation vidéo : échanges de pratiques entre intervenants et professionnels des services enfances jeunesses.

ESPACES DE DÉTENTE ET DE DÉCOUVERTE

Jeudi 19 juin à 14h au Théâtre

Ouverts à tous du 15 au 20 juin
de 9h30 à 18h00 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.
Le coin des livres
Cet espace offre aux enfants et à leurs parents l’occasion de feuilleter et de se laisser conter des ouvrages de qualité.
Le coin des artistes
Cet 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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Les classes au cœur du festival
C’est dès la rentrée scolaire que le festival Plein la Bobine commence pour certains élèves… En effet, les jurys, journalistes presse écrite, journalistes
télévisuels, programmateurs en herbe se préparent tout au long de l’année pour assurer leur rôle durant la semaine du festival. Une expérience
inoubliable !
Projets “programmation”, des dénicheurs de talents
en herbe
Programmateurs en herbe, les élèves ont eu pour mission de voir, durant
l’année, une trentaine de films, pour en sélectionner au plus quelques
dizaines. Leur sélection est programmée durant la semaine du festival et
présentée par les enfants.
• Classe programmation : Classe Moyenne Section et Grande Section
de l’école maternelle publique de Royat
• Atelier programmation : Les élèves de l’atelier cinéma du collège du
Pavin à Besse.
(voir détail page36)

Les classes jury
3 jurys pour décerner 3 prix au sein de 3 compétitions.
(voir détail page 6)
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 !
Les articles seront consultables au Casino de La Bourboule et sur Facebook Festival Plein la Bobine
Classe de 5e du collège Gordon Bennett de Rochefort-Montagne
Parrain : Christian Campion (intervenant cinéma, journaliste)

Jumelage avec le collège Marcel Bony de Murat-leQuaire
De la 6e à la 3e, tous les élèves de cet établissement bénéficient d’actions culturelles liées à l’image et au cinéma. Ces élèves s’impliquent
comme “spect’acteurs” dans le festival en proposant cette année une
exposition et toute une partie de la décoration du Casino. Enfin, les
élèves d’une des classes de 5e seront toute la semaine jurys de la compétition 12+.

L’atelier vidéo, un plateau régie 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 cinéma du collège Willy Mabrut de Bourg-Lastic
Encadrant : Jean-François Bourdon de l’association AVIA (Audio Visuel
Inter Associatif, association d’éducation populaire spécialisée dans
l’éducation à l’image : www.avia63.org)
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ÉQUiPE
L’équipe de Plein la Bobine
Guillaume Bonhomme, délégué général, coordination administrative
g.bonhomme@pleinlabobine.com
Manon Guérin, déléguée générale, coordination programmation
m.guerin@pleinlabobine.com
Anne Leymarie, déléguée générale, coordination des projets de groupes
a.leymarie@pleinlabobine.com
Damien Arlandis, chargé de communication et relations presse
d.arlandis@pleinlabobine.com
Patricia Lombart, comptabilité et billetterie
compta@pleinlabobine.com
Vanessa Fernandes, régie copies et invités
films@pleinlabobine.com
Zoé Libault, régie générale
Jean Passerat, responsable des bénévoles
Sébastien Mauras et Mathilde Barriere, responsables des animations
Jérome De Sousa, responsable décoration
Cheryll Maskell, traduction
Salustiano Hernandez, catering

En stage au sein de notre équipe
Cindy Brun, Chloé Lafrenière et Marion Laforêt
Illustratrice : Fabienne Cinquin
Conception site web et programme : Un Air de Pixel
Impression : Decombat
Et tous les bénévoles et volontaires !

Les salles de cinéma
Le Casino municipal :
- Salle de cinéma équipée par Philippe Dousse, cinéma Le
Pré-Bourges à Mauriac
- Salle vidéo équipée par Videlio Events, projection : Geoffrey
Adam
- Le Théâtre municipal : projection : Axel Massina
- Le cinéma Le Roxy : projection : Jean Esnault

Les membres de l’AFFE
L’AFFE est aujourd’hui portée par son Président, Sébastien Mauras,
ainsi que par Geoffrey Adam, Morgane Eydieux…
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
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REnsEiGnEMEnTs ET RÉsERVATiOns
Bureau du festival Plein la Bobine
Casino municipal
Quai du Maréchal Fayolle
63150 La Bourboule
pleinlabobine.com / info@pleinlabobine.com
Tél. 04 73 65 51 46
L’accueil principal du festival est situé dans le hall du Casino
de La Bourboule.
BiLLETTERiE

Les tickets séance comme les Pass vous donnent accès aux séances de cinéma, aux expositions, aux rencontres et à l’espace de lecture
pour toute la journée.
La séance

Le Pass Journée
(réservé aux groupes)

Le Pass Plein la Bobine

Adultes

4€

20 €

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

3€

15 €

Scolaires, groupes (gratuit pour les accompagnateurs dans la limite d’un pour
six enfants)

6€

10 €

* Ciné-cure !
Plein la Bobine poursuit son association avec Les Grands Thermes de La Bourboule. Ainsi, les curistes auront droit au tarif réduit.
Voir modalités à l’accueil du festival.
MODALiTÉs DE PAiEMEnT POUR LEs GROUPEs
Merci de contacter Anne Leymarie au 06 81 18 07 72.
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PLAn D’ACCÈs
La Bourboule
L’Office de Tourisme de La Bourboule
Place de la République BP 80
63150 La Bourboule
Tél. : 04 73 65 57 71
Fax : 04 73 65 50 21
bt.bourboule@sancy.com
www.sancy.com

POUR ACCÉDER AU FEsTiVAL
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En train
Liaisons ferroviaires avec toutes les grandes villes nationales au départ de Clermont-Ferrand
Gare à La Bourboule
3635 / www.voyages-sncf.fr
En avion
Aéroport international de Clermont-Ferrand / Aulnat
+33 (0)4 73 62 71 00 / www.clermont-aeroport.com

Plus d’infos sur

hermale.com

www.auvergne-t

Niels

En voiture
A 71 : Paris, Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand
A 75 : Montpellier, Saint-Flour, Issoire, Clermont-Ferrand
A 89 : Bordeaux, Brive, Ussel, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon
Photo : Marielsa

Pour aller au festival Plein la Bobine, à
La Bourboule, covoiturez, partagez et
voyagez léger !!!
www.covoiturageauvergne.net
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REMERCiEMEnTs
• L’AFCA
• Les animateurs SDAPEMALA
• L’APACIMAC
• La cie L’Art est cabré,
Sylvie-Jane et Cédric Vallas
• L’atelier photo de l’amicale
laïque de Riom, Michel Collier
• AVIA, Jean-François
Bourdon
• Carrefour des Festivals
• Le Cinéma Le Pré Bourges
à Mauriac
• Le Cinéma Le Rio à Clermont-Ferrand
• Le Collectif 601
• L’ECFA
• La Fille de l’Air - Saison culturelle du Sancy, Béryl Marlet
• L’imprimerie Decombat,
Maxime Pouilly
• La Librairie jeunesse Papageno à Clermont-Ferrand,
Florence Vidal
• Plein Champ, Fabienne
Weidmann
• Renault Rent, Patrick
Estrade
• Semeur d’Images, Pascal
Maury
• Le Service Université
Culture, Michel Durot
• Le Système de Ressources
de Communication Audiovisuelle et Multimédia
• Un Air de Pixel, Simon
Rivière et Rémi Thébault
• Art & Fenêtres, Nicolas

Gatiniol
• L’Atelier de Christelle, Christelle Goigoux
• L’étoile du Sancy, Laurence
et Jean-Marc Deschâteaux
• Gaïa, la bière du Sancy,
Xavier Condroyer
• Les Grands Thermes de La
Bourboule, Martine Charrière
• Momie BD & Mangas, Julie
Houillon
• Les Rencontres Audiovisuelles, Sarah Lemaire,
Antoine Manier
• Sancy Meubles, Marie et
Richard Poudevigne
• Simply Market, David Robert
• Ski’n Sun, Julie Coussedière
• La Thermale de Gestion, M.
et Mme Charpy
• Thermauvergne, Pierre Jal,
Stéphane Huin
• Cécile Adam
• Geoffrey Adam
• Julien Adami
• Fanny Agostini
• Laurence Augrandenis
• Agnès Barbier
• Mathilde Barriere
• Éric Battut
• Théophane Bertuit
• Ophélie Blachère
• Georges Bollon
• Claudie Bonhomme
• Dominique Bonnet
• Sylvie Bony
• Denis Bouffin

• Stéphane Boutanquoi
• Laurent Boutet
• Claudine Boyer
• Gérard Brugière
• Éric Brut
• Marine Busetto
• Christian Campion
• Valérie Charbonnel
• Marie-Christine Chometon
• Fabienne Cinquin
• Jacques Curtil
• Laurent Crouzeix
• Maurice Daubannay
• Simon Déchet
• Nora Dekhli
• Agnès Demichel
• Jérôme De Sousa
• Philippe Dousse
• Florian et Isabelle Duval
• Christine Ercolanni
• Ernest
• Jean Esnault
• Marie-Adélaïde Eymard
• Anne Flageul
• Jérôme Gaillard
• Bruno Gasbayet
• Françoise Goigoux
• Deborah Gombaud-Saintonge
• Philippe Gomez
• Laurent Guerrier
• Marie Halm
• Salustiano Hernandez
• François Heyraud
• Marie-Laure D’Hoop
• Jean-Sébastien Judais
• Céline Labbe
• Frédérique Lanaure
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• Corinne Lanouzière
• Mylène Lioret
• Christian Mauras
• Yoan Maury
• Béatrice Materne
• Odile Molinier
• Philippe Morales
• Jean-Michel Morille
• Baptiste Noir
• Fabrice Nougein
• Laura Oberto
• Frédéric Oscar
• Nicole Pavoni
• Clément Peyronnet
• Thomas Peyronnet
• Stéphanie Plutino
• Ludovic Ray
• Nadine Redhon
• Bertrand Rouchit
• Julien Resche
• Mathieu Sabatier
• Anne-Marie Saintrapt
• Vincent Salesse
• Marie Serve
• Bruno Silva
• Isabelle Thivat
• Dominique Vasconcelos
• Magalie Vassenet
• Véronique Vazeille
• Jonathan Verrier
• Jennifer Woloszyn-Jones
• Autour de Minuit Productions, Annabel Sebag,
NIcolas Schmerkin
• Carlotta Films, Nora
Wyvekens
• Double-Mètre Animation,

Florian et Isabelle Duval
• EHTTA, Marion Vansingle
• Eurozoom
• Fila 13, Isabel Rancaño
• Folimage, Jérémy Mourlam,
François Lignier, Dominique
Templier
• Gaumont, département
Arkeion, Yvonne Vary
• Gébéka films, Stéphane
Larue-Bernard
• Hévadis Films, Camille
Jouhair
• Haut et Court
• Il Luster Productions, Thierry
Paalman, Chris Mouw
• Kimuak
• KMBO Films, Agathe Zocco
di Ruscio
• Lardux Films, Christian Pfohl
• Les Films de L’Arlequin
• Les Films du Nord, Arnaud
Demuynck
• Les Films du Paradoxe
• Les Films du Préau
• Lobster Films, Maria Chiba
• Mikhal Bak
• Nadasdy Film
• Papy 3D Productions
• Premium Films
• Red eye Films
• Studio Aka
• Supinfocom
• Swank films
• The Animation Workshop
• Yukunkun Production

• Les équipes administratives
et des services techniques de
la ville de La Bourboule, pour
leur aide précieuse.
• Tous les membres de l’AFFE,
les stagiaires et tout particulièrement les bénévoles
et volontaires, sans qui Plein
la Bobine ne pourrait se
dérouler...
… les invités du festival et tous
ceux qui nous ont accompagnés depuis le début de cette
aventure !

Partenaires

L’Union Européenne,
Programme MEDIA

La Communauté de Communes
du Massif du Sancy

Le Ministère de la Culture
et de la Communication

La Ville de La Bourboule

La Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion sociale

Le Rectorat de l’Académie
de Clermont-Ferrand

Le Conseil Régional
d’Auvergne

L’Inspection Académique
du Puy-de-Dôme

Le Conseil Général
du Puy-de-Dôme

Sauve qui peut le court métrage
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Folimage

Le CRDP de l’Académie
de Clermont - réseau
Canopé

Théâtre de Cusset
Scène conventionnée cirque
Scène Régionale d’Auvergne

Centre de Liaison de
l’Enseignement et des
Médias d’Information

Les Eaux du Mont-Dore

MAIF

Eurochannel
Centre National du
Costume de Scène

Le Pôle Lecture Publique
du Sancy
Organicom

Études et Chantiers
Espace Central

L’Office de Tourisme
du Sancy

France Bleu Pays
d’Auvergne

CLIC Senior Montagne

Le groupe Jacquet Brossard

Le groupe LEGO
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