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Plein la Bobine
A

près avoir soufﬂé ses dix bougies avec succès l’an passé, le Festival Plein la Bobine revient pour une
11e édition qui ne manquera pas de vous étonner !

L’Association du Festival du Film pour l’Enfance (AFFE) vous invite à venir vous plonger dans un
univers magique où règneront en maître les créatures fantastiques ! Toute l’équipe a consulté ses
grimoires, fouillé coffres et malles, et fait appel aux meilleurs mages pour dénicher des joyaux de l’étrange
et du fabuleux, et vous offrir ainsi une semaine au programme enchanteur. Préparez-vous, les portes de
cet autre monde s’ouvriront du 8 au 13 juin à La Bourboule !
Les écrans des lieux emblématiques de la ville thermale, que sont le Casino, le théâtre municipal et le
cinéma Le Roxy, vont donc se voir envahis par des univers et des êtres surprenants. Courts, moyens et
longs métrages éveilleront l’imagination des petits et grands en quête d’une autre vision du cinéma. Seront
notamment à retrouver : La Belle et la Bête de Jean Cocteau, Le Tableau de Jean-François Laguionie,
Dragons des studios Dreamworks.
Dans son voyage vers l’imaginaire, Plein la Bobine s’envolera jusqu’aux Pays-Bas et vous proposera
de découvrir l’univers cinématographique néerlandais du maître de l’animation Paul Driessen en passant par la réalisatrice Mischa Kamp (Le cheval de Saint Nicolas).
Ce fantastique périple se poursuivra au pays de la légendaire Forêt-Noire à travers la carte blanche
accordée au festival de cinéma jeune public allemand Schlingel.
C’est dans ce climat aux vents nordiques et fantastiques que réapparaîtront, comme chaque année, trois
compétitions internationales de courts métrages, un panorama de ﬁlms, des rencontres vidéo
scolaires, des ﬁgures libres et une journée intergénérationnelle. Autant de moments de partage,
d’échange et de découverte pour compléter cette semaine riche en émotion et en cinéma !
Plein la Bobine, c’est un évènement festif mais aussi ludique !
Autour des projections, des expositions et des ateliers pédagogiques feront la part belle aux créatures
fantastiques et au 7e art. Au cœur de ce cadre où se mêleront l’étrange et l’enchanteur, des espaces
d’animation et de lecture ainsi que des rencontres avec des professionnels seront également proposés.
Enﬁn, pour parfaire l’envoûtement ambiant, un ciné-contes iranien transportera les plus jeunes en plein
rêve persan.
Tous les êtres fabuleux du royaume de Plein la Bobine vous attendent ! Dans ce cadre privilégié au cœur
du Sancy, propice à la rêverie, où se côtoieront le féérique, le légendaire et toute autre bizarrerie, pensez
à garder un œil ouvert… Les créatures peuvent être partout !
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Les grandes lignes en 2013
Pour cette 11e édition, l’équipe de Plein la Bobine vous a concocté un programme des plus riches !
Plus de 120 ﬁlms.
3 compétitions internationales de courts métrages.
3 programmes de courts métrages en compétition dès 3, 7 et 12 ans.
Un panorama de ﬁlms.
Plein la Bobine propose une séance de rattrapage à travers une sélection de ﬁlms récents.
3 programmes de courts métrages de l’année : dès 4 et 8 ans et Maison sucrée, jardin salé (dès 3 ans).
Des longs métrages : Jean de la Lune ; D’une école à l’autre ; Bovines ; Couleur de peau : Miel.
Les créatures fantastiques font leur cinéma !
La thématique de ce festival 2013 vous réserve bien des surprises.
6 programmes de courts métrages : dès 4, 7 et 10 ans mais aussi Gros-pois et Petit-point (dès 3 ans) ;
Montres… pas si monstrueux (dès 4 ans) ; Rose et Violette (dès 6 ans).
Des longs métrages : Kérity et la maison des contes ; Wallace et Gromit : Le mystère du lapin-garou ; Le
Tableau ; Dragons ; Brendan et le secret de Kells ; La Belle et la Bête ; Montres contre Aliens ; Alice.
Un coup de cœur au cinéma néerlandais.
Les Pays-Bas vous proposent de pousser les portes de leur royaume pour découvrir tous les secrets de
leur art cinématographique.
5 programmes de courts métrages : dès 4, 7, 8, 10 et 12 ans.
2 longs métrages : Le cheval de Saint Nicolas ; Le Garçon qui ne voulait plus parler.
Une carte blanche au festival de cinéma jeune public allemand Schlingel.
Tous les ans, au mois d’octobre, la ville allemande de Chemnitz (Saxe) se fait envahir par une horde de
polissons (Schlingel en allemand) !
Alors que se proﬁle la 18e édition de ce festival, Plein la Bobine a invité Schlingel à présenter une carte
blanche pour partager avec le jeune public français un peu de polissonnerie !
Un programme de 10 courts métrages sera proposé.
Une journée intergénérationnelle.
Rendez-vous est pris, mardi 11 juin, pour une journée juniors/seniors où personne ne pourra se dire
ensuite : « Si j’aurai su, j’aurai pas venu » ! En association avec le CLIC Senior Montagne.
Un programme de 7 courts métrages et un long métrage, La guerre des boutons, seront diffusés.
Écrans des jeunes.
Place aux jeunes et à leurs créations ! Eux aussi s’y connaissent en réalisation !
Des séances spéciales
Cette année, une soirée jumelage et un ciné-contes seront organisés.
Sans oublier les expositions, les ateliers, les rencontres…
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Regard sur la programmation
Soirée d’ouverture
Samedi 9 juin

Présentation du festival
Programmation, invités, expositions… Tout ce qu’il faudra savoir pour ne rien manquer de cette 11e édition
vous sera annoncé par l’équipe du festival !
À partir de 17h30 au Casino vidéo
Projection
Cette année, la projection met à l’honneur le jury du festival ainsi que les parrains des classes jury ! Vous
pourrez découvrir leurs créations ou leurs coups de cœur et ainsi en connaître davantage sur eux !
À 19h au Casino cinéma

Soirée de clôture
Jeudi 13 juin

Annonce du palmarès du festival, remise des prix et projection de courts métrages primés.
À partir de 18h au Casino cinéma

Soirée jumelage
Mardi 11 juin

Instauré depuis maintenant trois ans, le jumelage entre l’AFFE et le collège de Murat-le-Quaire est
pleinement ancré dans une démarche de familiarisation et d’appréciation du 7e art.
Né de l’envie de rassembler les jeunes autour du cinéma, ce dispositif donne accès aux élèves à une
forme d’art populaire : l’image animée. Ponctuant leur année scolaire par de multiples actions d’éducation
à l’image, cette alliance se termine par le point d’orgue : leur implication au festival !
Pour célébrer ce jumelage, une séance spéciale, concoctée de concert par les collégiens et l’équipe de
Plein la Bobine, est organisée.
Projection à 18h30 au Casino vidéo
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Regard sur la programmation
Ciné-contes
Les contes de la mère poule
Shangoul et Mangoul de Farkhondeh Torabi, Morteza Ahadi Sarkazi
Le poisson arc-en-ciel de Farkhondeh Torabi
Frédérique Lanaure, ﬁleuse d’histoires, accompagnera les plus
jeunes pour un voyage coloré et animé au cœur des traditions
persanes.
Utilisant des techniques artisanales, du textile découpé inspiré par les
motifs des tapis persans, ces deux animations sauront faire appel à
l’imaginaire du spectateur.
Dimanche 9 et lundi 10 juin à 11h au Casino vidéo
Attention : la séance du lundi afﬁche déjà complet !

Shangoul et Mangoul

Panorama
Nous recevons nombre de ﬁlms en compétition et le choix est difﬁcile. Aussi, deux programmes de courts
métrages à destination des 4 et 8 ans ont été constitués aﬁn de ne rater aucune perle.
Peu ou trop rapidement diffusés sur les réseaux d’écrans habituels, parfois passés inaperçus…. Les ﬁlms
présents dans les projections Panorama sont des ﬁlms sortis dans l’année, qui méritent que l’on s’arrête
dessus.
Les Films du Paradoxe
présentent
une production
Les Sentinelles Éternelles

d’une
école
à
l’autre
un film de
Pascale Diez

Avec les enfants des classes de cm1 des écoles de belleville

et de la rue saint-jacques / année scolaire 2010-2011

Les enseignantes karine durand & cécile gérard

Distribution les films du paradoxe Production les sentinelles
éternelles Réalisation pascale diez Producteur nara kéo kosal
Image pascale diez & nara kéo kosal Montage bonita papastathi
Montage son & mixage thomas chatel Titres christophe monier
Étalonnage philippe lainé Musiques otherside — stéphanie
blanc & jérôme levatois / christophe cagnolari
Photographies & design graphique mathilde delahaye

www.filmsduparadoxe.com
duneecolealautre.wordpress.com

D’une école à l’autre de Pascale Diez
Ils ne se seraient jamais rencontrés sans la volonté d’une poignée d’adultes bien
décidés à remédier à l’absence de mixité sociale dans des écoles parisiennes. 45
enfants de quartiers différents ont mélangé leurs horizons et revu leurs préjugés au
cours de l’année scolaire 2010/2011. Ensemble, ils ont créé un spectacle qui reﬂète
la diversité de leurs origines, de leurs cultures et de leurs savoirs.
Ce documentaire sensible démontre les vertus de la mixité sociale et scolaire.
Pascale Diez recueille avec délicatesse la parole de ces enfants qui apprennent à
se découvrir et évoluent autour de projets artistiques communs. Durant le festival,
l’occasion sera donnée au public de discuter avec la réalisatrice autour de son ﬁlm.
Lundi 10 juin à 20h00 et mercredi 12 juin à 10h00 au Casino cinéma

Bovines d’Emmanuel Gras
Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe ou broutant paisiblement. Grosses bêtes placides
que l’on croit connaître parce que ce sont des animaux d’élevage. Lions, gorilles, ours ont toute notre
attention, mais a-t-on jamais vraiment regardé des vaches ?
Contemplatif et poétique, ce documentaire offre un autre rapport au monde. Suivant le rythme de l’animal,
sans voix-off ni discours superﬂu, le ﬁlm s’intéresse à des détails qui, habituellement, n’attirent pas notre
attention. Une expérience « vachement » étonnante. Sélection Acid Festival de Cannes, Festival Premiers
Plans Angers.
Mardi 11 juin à 9h30 au Cinéma Le Roxy
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Regard sur la programmation
Couleur de peau : Miel de Jung, Laurent Boileau
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la ﬁn de
la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté à 6 ans par une famille belge,
Jung est l’un d’entre eux. Adapté du roman graphique éponyme, le ﬁlm revient sur
quelques moments clés de la vie de Jung, abordant les thèmes du déracinement,
de l’identité et de l’intégration avec poésie et humour. Mêlant images réelles et
dessinées, utilisant à l’occasion des archives historiques et familiales, le ﬁlm est un
récit autobiographique d’animation.
Une quête identitaire brillamment dépeinte. Prix du public au festival d’Annecy 2012.
Mardi 11 juin à 14h00 et mercredi 12 juin à 18h00 au Cinéma Le Roxy

2 programmes de courts métrages dès 4 et 8 ans
Ces sélections offrent un aperçu de la création contemporaine. Des courts métrages qui méritent le coup
d’œil.
Respectivement, lundi 10 juin à 9h30 au Casino vidéo et 16h00 au Théâtre

Les créatures fantastiques

Kérity et la maison des contes

Les créatures fantastiques ont toujours hanté
le cinéma. Aussi, Plein la Bobine a opté pour
une sélection de ﬁlms variée où courts et longs
métrages de répertoire (Méliès, Cocteau,
Svankmajer) ﬂirtent avec la jeune création. Une diversité de genres et de techniques qui témoigne de
la richesse de cette thématique et de l’imaginaire
des réalisateurs.

Cette thématique sera l’occasion de (re)découvrir
des chefs-d’œuvre du patrimoine cinématographique (La Belle et la Bête, Alice, Le voyage dans
la lune), d’entrevoir ce qu’il se passe derrière le
tableau d’un peintre ou dans nos bibliothèques
(Le Tableau, Kérity et la maison des contes),
d’aller rendre visite aux Shadoks, d’observer
les drôles d’habitudes du loup ou lapin garou
Dragons
(Bisclavret, Wallace et Gromit) ou encore de
constater que le quotidien des créatures n’est pas toujours facile (Monstre sacré, Mauvais rôle,
Making of, Dragons).
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Regard sur la programmation
Coup de cœur au cinéma néerlandais
Le cinéma néerlandais a vu passer de grands réalisateurs à l’image de Paul Driessen ou Michaël Dudok
de Wit, ﬁgurant aujourd’hui parmi les grands noms du cinéma d’animation. La nouvelle génération n’est
pas en reste et révèle, elle aussi, de nombreux talents, que ce soit dans le documentaire ou la prise de
vue réelle.
Plein la Bobine proposera ainsi de découvrir des œuvres de Paul Driessen comme Le Peuple de l’eau
(Water People), 3 Misses (nominé aux Oscars) ou encore La Belle et la boîte. Né aux Pays-Bas en 1940,
cet animateur a notamment participé à l’animation et au scénario de Yellow Submarine de George Dunning. Avec des courts métrages caractérisés par un trait tremblotant et minimaliste, le réalisateur crée des
univers qui lui sont propres, empreints d’absurde et de poésie.
Au programme également, une plongée dans
l’univers fantastique de Rosto avec Le Monstre de
Nix, un court métrage de 30 minutes réservé aux
enfants à partir de 10 ans.

Le Monstre de Nix

Parmi les longs métrages, deux ﬁlms autour du thème de l’intégration seront projetés :
Le cheval de Saint Nicolas de Mischa Kamp
L’histoire de Winky Wong, une petite Chinoise tout juste arrivée en Europe, dont l’imagination sans bornes l’aidera à s’intégrer.
Premier long métrage de la réalisatrice néerlandaise, il a notamment obtenu le Prix du meilleur scénario au Festival du ﬁlm d’Utrecht (2005) et
le Prix du public au Festival du ﬁlm pour la jeunesse de Montréal (2006).
Mercredi 12 juin à 16h00 et jeudi 13 juin à 11h00 au Cinéma Le Roxy
Le cheval de Saint Nicolas

Le Garçon qui ne voulait plus parler de Ben Sombogaart
Mohammed, dit Mémo, vit avec sa mère et sa petite soeur dans un village kurde de montagne dans l’Est
de la Turquie. Son père travaille en Hollande. Inquiété par les nouvelles des troubles qui sévissent au
pays, il décide de faire venir toute la famille à Rotterdam. Mémo doit alors s’adapter à cette nouvelle vie.
Jouant sur les frontières entre documentaire et ﬁction, ce ﬁlm intimiste permet de comprendre le drame
des réfugiés à travers les yeux d’un enfant.
Dimanche 9 juin à 18h00 au Cinéma Le Roxy
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Regard sur la programmation
Journée intergénérationnelle
Une journée de partage et d’échange autour du 7e art entre différentes générations.
La guerre des boutons d’Yves Robert
Deux villages, Longeverne et Velrans, sont en
guerre. C’est la guerre que mènent chaque année
les écoliers des deux communes. Quand la troupe
de Longeverne commandée par le grand Lebrac
fait un prisonnier, on soustrait à ce dernier tous
ses boutons. Cette méthode remporte un franc
succès, à tel point que les troupes, pour éviter cette
La guerre des boutons
extrême humiliation, se mettent à combattre nues.
Le ﬁlm d’Yves Robert est beau prétexte pour évoquer la différence de mœurs d’une génération à l’autre.
On ne boude pas notre plaisir de revoir ce beau succès du cinéma sur grand écran.
Mardi 11 juin 10h00 au Casino vidéo

Sept courts métrages, utilisant des techniques et des narrations différentes, évoqueront également la
relation intergénérationnelle.

Léontine

Les aveugles de Jean-Luc Perreard
Irinka et Sandrinka de Sandrine Stoïanov, Jean-Charles Finck
Mailles de Vaiana Gauthier
Léontine de Marion Dramard
De riz ou d’Arménie de Céline Seille, Romain Blondelle, Samy Barras,
Hélène Marchal
Le téléphérique de Frank Braun, Claudius Gentinetta
Traverser de Marine Place

Isabelle Dubois, chargée de la coordination du festival du ﬁlm documentaire Traces de Vies et des activités de médiation à l’ITSRA (Institut du Travail Social de la Région Auvergne) et Sandrine Stoianov,
co-réalisatrice du ﬁlm Irinka et Sandrinka, seront présentes à l’issue de la projection. L’occasion d’une
discussion autour de ce documentaire animé qui évoque avec poésie les souvenirs de la grande tante de
la réalisatrice.
Mardi 11 juin 14h00 au Casino vidéo
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Autour des films
Entre cinéma et créatures fantastiques, l’équipe de Plein la Bobine vous propose une plongée dans des
univers fascinants par le biais de rencontres, d’ateliers et d’expositions.

Les ateliers
Sur les traces du Comte Juan-Olaf Van Der Bilout

Juan-Olaf, deuxième du nom, se propose d’ouvrir les malles de son grand-père et de faire partager aux
enfants les découvertes de son illustre aïeul.
Atelier Ziquicks

Partez à la découverte des Ziquicks et de leur univers en créant votre compagnon de voyage...
Avec les animateurs de Plein la Bobine, vous en apprendrez plus sur ces créatures fantastiques,
véritable phénomène street art. Cette petite créature blanche ne demande qu’à prendre vie entre vos
mains d’artiste. De plus, vous aurez l’occasion de mettre en scène votre Ziquick et de le prendre en photo
avec votre appareil (il ne demande que ça !).
Toute la journée du dimanche
Participation à l’atelier : 2€

Du côté des scolaires et des centres de loisirs
Durant la semaine (du 10 au 13 juin), ce ne sont pas moins de 1026 enfants
(et 130 accompagnateurs) qui participeront aux ateliers proposés.
Détail des ateliers sur demande.
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Autour des films
Les expositions
Le monde des Ziquicks : Des plus minuscules au plus gigantesque, les Ziquicks envahissent La
Bourboule ! Installations, collages, photos de voyages, espèces rares et recherchées... Bon pied bon œil,
ces créatures calmes et attachantes colonisent Plein la Bobine !
Niwoz : Le jeune plasticien Niwoz laisse libre cours à son imagination pour dessiner à l’encre de Chine
ses créatures oniriques pleines de symbolisme.
La chimère : Le muséum Henri-Lecoq exhume pour vous de ses réserves une invraisemblable créature,
ornithorynque protéiforme d’origine inconnue...
Rafaël Houée : Entre imaginaire et poésie, l’illustrateur travaillant pour la presse jeunesse réalise des
dessins où l’étrange et le mignon se mélangent, où les personnages jouent entre formes et couleurs.
Les incroyables aventures du Comte Van Der Bilout : Le petit-ﬁls du plus fameux (et pourtant plus
ignoré) aventurier et explorateur que la France ait connu nous fait découvrir la vie trépidante et le bestiaire
improbable de son illustre aïeul.
Somnio animo papyro : Expérimentation d’introduction d’animaux rêvés en milieu papier (par Céline).
Les tableaux du Tableau : Parallèlement à la programmation du ﬁlm, venez découvrir Le Tableau sous
toutes ses coutures !
Exposition des élèves du collège de Murat-le-Quaire : Deux classes de 6e vous proposent de découvrir
certaines des plus fantastiques créatures qu’ils ont eu l’occasion de chasser.

Des espaces de détente et de découverte

Ouverts à tous du 9 au 13 juin, de 9h30 à 18h au Casino de la Bourboule
Tout au long de la manifestation, des espaces de curiosité et de détente sont aménagés dans le Casino
de la Bourboule, épicentre du festival. En libre accès ou avec un animateur.
Le coin des livres où les enfants et leurs parents pourront feuilleter et se laisser conter des ouvrages de
qualité.
Le coin des artistes, espace de liberté et d’imagination, permettra à chaque festivalier de devenir un
artiste le temps d’une création inspirée par le thème du festival.
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Les classes au cœur du festival
P

lein la Bobine demeure un lieu privilégié pour l’éducation à l’image. Plusieurs classes sont accueillies au cœur du festival. Les élèves ne sont pas seulement spectateurs, ils deviennent acteurs et
participent concrètement à Plein la Bobine à travers différents projets.
C’est dès la rentrée scolaire que le festival commence pour certains élèves... En effet, les jurés,
journalistes presse et journalistes télévisuels en herbe se préparent tout au long de l’année pour assurer
leur rôle durant la semaine du festival. Une expérience inoubliable !

Les classes jury
Chaque année, les classes jury récompensent le meilleur court métrage de chaque compétition.
Jury de la compétition 3+ : Classe de Grande Section, CP, CE1 de l’école élémentaire publique d’Yronde
et Buron
Parrain : Benoît Blein (réalisateur de Cailloux millésimés, sélectionné en 2013 dans la catégorie
Panorama).
Jury de la compétition 7+ : Classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire publique de Le Vigean
Parrain : Bruno Silva (réalisateur de La première fois que j’ai découvert le sens de ma queue, programmé
à Plein la Bobine en 2012).
Jury de la compétition 12+ : Les 5e, 4e et 3e germanistes du collège Marcel Bony de Murat-le-Quaire et
leurs correspondants allemands de La Realschule Himmelsthür de la ville d’Hildesheim.
Parrain : David Buob (réalisateur de Das Haus, sélectionné en 2013 dans la catégorie Panorama au sein
du programme Maison Sucrée, jardin Salé).

Jumelage

Avec le collège Marcel Bony de Murat-le-Quaire
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 étudiant l’allemand,
accompagnés de leur correspondant, seront, toute la semaine, jurys de la compétition 12+.
« Le jumelage entre l’AFFE et le collège Marcel Bony est une heureuse opportunité pour nos élèves
mais aussi pour toute la communauté éducative. En effet, ce travail en partenariat avec une équipe de
professionnels apporte une plus-value aux enseignements dispensés. Les élèves en ﬁn de troisième ont
pu acquérir tout au long de leur scolarité au collège une réelle culture du cinéma (découverte des métiers
du cinéma, analyse de ﬁlms, création de courts métrages…). Grâce au festival Plein la Bobine, les jeunes
s’enrichissent de culture propre au 7e art dans une dimension de proximité. »
La communauté éducative du collège Marcel Bony
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Les classes au cœur du festival
La classe presse

Des élèves envoyés spéciaux au festival
Grâce à ces jeunes rédacteurs, vous pourrez suivre la vie du festival, ses anecdotes et ses coups de
cœur. Interviews d’invités et critiques de ﬁlms aiguilleront peut-être vos choix de séances… Tous les
articles vous seront indispensables pour être un spectateur avisé !
(Articles consultables au Casino de La Bourboule, sur le blog de Plein la Bobine et le site du dix-15,
www.dix-15.ac-clermont.fr.)
Classe de 4e du collège de Rochefort-Montagne
Parrain : Christian Campion (intervenant cinéma, journaliste)

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 du collège Willy Mabrut de Bourg Lastic
Encadrant : Jean-François Bourdon et l’association AVIA (Audio Visuel Inter Associatif) (Association
d’éducation populaire spécialisée dans l’éducation à l’image, www.avia63.org)

Écrans des jeunes

Place aux jeunes et à leurs créations ! Eux aussi s’y connaissent en réalisation !
Plein la Bobine donne l’occasion à tous les jeunes ayant participé à la réalisation d’un ﬁlm de le faire
découvrir à un large public sur grand écran. Pour cela, deux « types de séances » sont prévues :
Les Rencontres Vidéo Scolaires : En partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand
et l’Inspection Académique du Puy-de-Dôme, Plein la Bobine proposent deux séances aux établissements
scolaires souhaitant montrer leurs réalisations.
Lundi 10 juin à 13h30 et jeudi 13 juin à 13h30 au Casino vidéo
Les Figures Libres : Une autre séance donne l’occasion aux centres de loisirs de présenter leurs
productions.
Mercredi 12 juin à 14h00 au Casino vidéo
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Le jury professionnel
Mélanie Bodolec

Après des études en tant que cadreuse à Nantes, Mélanie Bodolec parcourt les
festivals (Vieilles Charrues, Europavox, Pont du rock...) comme photographe de
concerts. Pendant trois ans, elle collabore aux Guignols de l’info, Groland ou
encore Action Discrète puis retourne sur ses terres d’origine aﬁn de rejoindre
l’équipe du Festival Européen du Film Court de Brest en qualité de chargée des
partenariats. Elle se consacre désormais à l’apprentissage de la langue des
signes.

Ibtissem Guerda

Faisant ses débuts sur les planches du théâtre de Mantes-la-Jolie, ville où elle
a grandi, Ibtissem Guerda se découvre alors une passion pour la scène et la
comédie. Elle va ensuite enchaîner les petits rôles à la télévision, et, c’est en
2004 qu’elle est choisie pour interpréter le rôle d’Aïcha aux côtés d’Ambroise
Michel dans la série à succès, Plus belle la vie.
Cette expérience va lui permettre de jouer quelques rôles au cinéma dans des
courts métrages. En parallèle, elle suit des formations de direction d’acteurs
et de réalisation. Pour ton bien est son premier court métrage en tant que
réalisatrice.

Jean-Charles Finck

Né en 1966 à Buenos Aires, il grandit en banlieue parisienne et intègre l’École
de Bande Dessinée d’Angoulême. En 1999, il écrit, adapte, dessine et réalise
son 1er ﬁlm, Le Nez de Gogol. Entretemps, il réalise un unitaire animé, Dernier
Métro avant Noël et des épisodes des Nouvelles Aventures de Lucky Luke.
Il a co-écrit et co-réalisé avec sa compagne Sandrine Stoïanov, Irinka et
Sandrinka, et effectué la majeure partie du storyboard de Persepolis, long
métrage de Marjane Satrapi et Vincent Parronaud, avant de réaliser la
série Chasseurs de Dragons 2 pour France 3. Récemment, il s’est consacré à
l’écriture de différents projets : courts métrages (Le parcours de l’écureuil avec
Sandrine Stoïanov), séries (Les Dalton), storyboards de plusieurs ﬁlms…

À noter
Des urnes seront placées à la sortie de chaque séance pour le vote du public.
14
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Les invités du festival
Parce qu’un festival, c’est aussi des rencontres…
Voici une liste des invités attendus durant le festival
(sous réserve de modification).

• Benoit BLEIN, réalisateur français, parrain de la classe jury 3+. Panorama. Cailloux millésimés
• Mélanie BODOLEC, membre du jury professionnel.
• Céline, exposition Somnio animo papyro .
• Chirstian CAMPION, parrain de la classe presse.
• Pascale DIEZ, réalisatrice française. Panorama. D’une école à l’autre
• Jean-Charles FINCK, réalisateur français, membre du jury professionnel. Programme de
courts métrages intergénérationnels. Irinka&Sandrinka
• Morten HELGELAND, réalisateur danois en compétition. Slug invasion
• Kirk HENDRY, réalisateur anglais en compétition. Junk
• Rafaël HOUÉE, exposition.
• Frédérique LANAURE, conteuse.
• MAXENVRAC, exposition et ateliers autour des Ziquicks.
• NIWOZ, exposition.
• Frédéric OSCAR, compositeur français. Panorama. Jean-Claude
• Laurent ROUSSET, exposition Les incroyables aventures du comte Van der Bilout.
• Bruno SILVA, réalisateur portugais, parrain de la classe jury 7+. La première fois que j’ai
découvert le sens de ma queue
• Sandrine STOIANOV, réalisatrice française. Programme de courts métrages intergénérationnels. Irinka&Sandrinka
• Christophe GAUTRY, réalisateur français. Compétition. Vertiges
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Infos pratiques
Renseignements et réservations
Bureau du festival Plein la Bobine :
Casino Municipal
Quai du Maréchal Fayolle
63 150 La Bourboule
www.pleinlabobine.com / info@pleinlabobine.com
Tél. 04 73 65 51 46
Nous vous conseillons de respecter les âges minimums indiqués pour chaque séance et d’arriver
15 minutes avant le début de la projection.
Les groupes et les scolaires doivent réserver et envoyer une conﬁrmation écrite.
Une ﬁche d’inscription est disponible sur le site www.pleinlabobine.com et au bureau du festival.
L’accueil principal du festival est situé dans le hall du Casino de La Bourboule.

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

5 euros

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

3 euros

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

Le Pass Journée
(réservé aux groupes)

Le Pass Festival
(du 8 au 13 juin)
20 euros
15 euros

5 euros

8 euros

Modalités de paiement pour les groupes
Merci de contacter Anne Leymarie au 06 81 18 07 72.
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Les partenaires
Sans oublier tous ceux qui nous ont soutenus et qui ont participé à nos
côtés au dynamisme du territoire du Massif du Sancy.
L’Union Européenne, Programme MEDIA
Le Ministère de la Culture et de la Communication
La Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Auvergne
La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Le Conseil Régional d’Auvergne
Le Conseil Général du Puy-de-Dôme
La Communauté de Communes du Massif du Sancy
La Ville de La Bourboule
L’Assemblée Nationale – avec le soutien ﬁnancier de Danielle Auroi – Députée de Clermont-Montagne
Le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand
L’Inspection Académique du Puy-de-Dôme
Sauve qui peut le court métrage
L’ITSRA – Traces de vies
L’Ofﬁce de Tourisme du Sancy
Festival international du ﬁlm pour enfants et jeune public Schlingel
EYE – Film Institute Netherlands
Le Muséum Henri-Lecoq
Le Pôle Lecture Publique du Sancy
AVIA
L’Amicale Laïque de Riom
Le CLIC Senior Montagne
La librairie jeunesse Papageno
La Bibliothèque Départementale de Prêt du Puy-de-Dôme
Études et Chantiers
Les CÉMÉA
L’Agenda
France Bleu Pays d’Auvergne
La Fille de l’Air – saison culturelle du Massif du Sancy
Organicom
Double-Mètre animation
Folimage
Le Corum Saint Jean
Semeur d’Images
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L’équipe du festival - Contact
L’AFFE
L’AFFE est aujourd’hui portée par son président, Sébastien Mauras, ainsi que par Gaëlle
Morel, Geoffrey Adam, Céline Normand…

L’équipe
Guillaume Bonhomme, délégué général coordination administrative
Manon Guérin, déléguée générale, coordination programmation
Anne Leymarie, déléguée générale, coordination de projets de groupes
Mélissa Naamar, régie copies et invités
Vanessa Fernandes, communication/presse
Colette Besse, comptabilité et billetterie
Gaëlle Morel, régie générale et responsable des bénévoles
Sébastien Mauras, responsable des animations
Céline Normand, responsable décoration, photos
Cheryl Maskell, résumés et traductions
En stage au sein de notre équipe :
Mathilde Barriere, Muriel Lecolazet
Fabienne Cinquin, illustratrice
Émilie Bellot (PointG communication) / Impression : Grain de Vue
Et tous les bénévoles !

Contact presse
Vanessa Fernandes
06 98 19 59 86
04 73 65 51 46
edition@pleinlabobine.com
www.pleinlabobine.com
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