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Théma ..........
rd .................. 35
No
du
Carte blanche aux Films
................. 39
.....
.....
.....
.....
les
cia
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ÉDITO
Bondir de compétitions
en compétitions,
Valser au rythme d’une
journée spéciale animati
on,
Être secoué par un panora
ma,

Se laisser bercer par une
Se détendre devant une

théma,

carte blanche,
Tournoyer aux couleurs
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S’illustrer dans une batt
le de dessins acharnée,
Prendre part à un conte
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Croiser des sales môme
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Jouer les grands enfants,
Parcourir des univers mu
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C’est à La Bourboule, du
26

mai au 1er juin !
Rencontres, expositions
, séances, ateliers…
Plein la Bobine vous pro
met une semaine mouve
mentée !
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OUVERTURE
Présentation de la 16e édition : programmation, expositions… tout ce qu’il ne faudra pas rater durant cette semaine !
Ciné-concert de la Section Musique du Foyer Rural
d’Orcines. Après plusieurs collaborations fructueuses à l’occasion des précédentes éditions, les
élèves proposeront, cette année, des créations musicales qu’ils auront euxmêmes composées sous la supervision de leur professeur, Adrien Conte.
(Tout public)
Samedi 26 mai
Théâtre municipal de La Bourboule
17h30

CLÔTURE
Annonce du palmarès.
Remise des prix et projection de certains
courts métrages primés.
(Tout public)
Vendredi 1er juin
Casino municipal de La Bourboule
17h30
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LES JURYS DU FESTIVAL

Tous les prix du festival seront rem

is lors de la soirée de clôture, le vend

redi 1er juin.

Le jury professionnel
Le jury professionnel remettra un prix pour chacune des trois catégories de courts métrages en compétition. Ces prix recevront trois dotations différentes offertes par Polyphone records (prix technique Polyphone Records : 3000€ de post-production son en studio professionnel), la Maïf (400€ au
réalisateur), l’imprimerie Decombat (impression de la communication pour le prochain film du réalisateur d’une valeur de 400€).
Camille Maistre
Parisienne d’origine, Camille Maistre est diplômée
d’une maîtrise en information et communication à
l’université Paris III - Sorbonne Nouvelle. Elle est
très tôt attirée par le secteur culturel et, en
particulier, par le spectacle vivant.
Son chemin la mène en Auvergne en 2006.
Installée à Clermont-Ferrand, elle intègre
l’équipe de la Comédie de Clermont-Ferrand
scène nationale et en est la secrétaire générale depuis 2012.

Ayoub Layoussiﬁ
Né en 1983 à Casablanca
au Maroc, Ayoub Layoussifi
aime parler de sujets réels et
forts qui peuvent toucher un
large public. Formé à l’Actors
Studio à Paris, il décroche
un Master Pro. à l’université Paris 8 VincennesSaint-Denis en Réalisation et Création. Du documentaire à la fiction, il fait ses armes entre la
France et le Maroc en tant que scénariste, acteur et/ou réalisateur. Après plusieurs premiers
rôles dans des courts métrages, téléfilms, séries
TV et longs métrages (Les griﬀes du passé de
Abdelkrim Derkaoui), il se distingue à l’international en donnant la réplique à Nicole Kidman
dans Queen of the Desert de Werner Herzog ou
bien 13 hours de Michael Bay. En 2017, il signe la
réalisation de Tikitat-A-Soulima, court métrage
de fiction sélectionné et récompensé dans de
nombreux festivals à travers le monde. Ayoub
Layoussifi travaille actuellement à l’écriture de
son premier long métrage, Mektoub.

Benoît Martin
Monteur de formation, Benoît Martin a travaillé pour
la télévision et le cinéma.
En 2007, il fonde avec Stéphane Demoustier, la société de production Année
Zéro. En 2011, il réalise Haram, son premier
court métrage. En 2013, il réalise sa deuxième fiction : Héros, puis, La Convention de
Genève en 2016. Le film circule dans de nombreux festivals internationaux (Sundance,
Toronto…), est primé au MyFrenchFilm Festival ainsi qu’au festival Plein la Bobine en
2017 (prix du jury Mino et prix du public) et
fait partie de la sélection officielle des César
2018.
En 2017, Benoît Martin intègre l’Atelier Scénario de la Fémis où il travaille à l’écriture de
son premier long métrage.

Le public
Chaque festivalier, même le plus jeune, aura l’opportunité de s’exprimer et de choisir son ﬁlm favori pour chaque catégorie de courts métrages en
compétition… Des urnes seront placées à la sortie des séances, alors à vos bulletins !
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Les classes jury
Chaque classe jury remettra un prix pour la catégorie de courts métrages la concernant.
- Classe jury de la compétition Pico
Les élèves de GS, CP et CE1 de l’école élémentaire publique de Meilhaud
Enseignants : Laurent Reverseau et Manon Lavédrine
- Classe jury de la compétition Mezzo
La classe de CM1 de l’école élémentaire publique “Les Saules” à Collégien
Enseignant : Philippe Monier
- Classe jury de la compétition Mino
Une classe de 4e du collège Lucie Aubrac à Clermont-Ferrand
Enseignante : Catherine Ghidina
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Les parrains des classes jury
Jérémie Mazurec
Parrain classe jury
compétition Pico
Diplômé de l’école de La
Cambre en 2007, Jérémie
Mazurek crée la même année, avec Rémi Durin, Paul Jadoul et Constantin Beine, le studio d’animation l’Enclume à
Bruxelles. Ensemble, ils développent des
courts métrages, réalisent de nombreux films
de commande et participent à la fabrication
de projets ambitieux pour le cinéma.
Jérémie a notamment travaillé sur Une Vie de
Chat (nommé aux Oscars en 2012), Zarafa,
Totems ; a conçu et anime, depuis 2016, La
Chouette du Cinéma. La même année, il a
animé sur les spéciaux télé Le Vent dans les
roseaux, puis, Le Quatuor à Cornes en 2017.
Il dirige actuellement un programme de résidence d’écriture pour les auteurs en animation et réalise un court métrage jeune public
Où vas-tu Basile ?

Jean Faravel
Parrain classe jury
compétition Mezzo
Diplômé de l’École Supérieure d’Art Visuel de Genève en section cinéma,
Jean Faravel se spécialise ensuite dans la
sonorisation pour le théâtre. Il travaille à la
Comédie de Genève, pour les opéras de Marseille et Nancy et alterne, comme ingénieur
du son, les créations théâtrales, les films documentaires et d’animation.
En 2001, il réalise la bande son des Bijoux de
la Castaﬁore, première adaptation théâtrale
d’une œuvre d’Hergé. Avec sa compagne,
Anne Baillod, il participe à la réalisation de
plusieurs films d’animation (Ivanko de l’ours,
Trois notes de clarinette) et co-réalise, avec
elle, l’adaptation du conte d’Andersen La Petite Marchande d’Allumettes.
Jean Faravel travaille actuellement au développement d’un court métrage d’animation :
Cosmonaute.
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Christian Campion
Parrain classe jury
compétition Mino
Journaliste, auteur de livres
sur sa région et de cahiers
pédagogiques pour le cinéma, Christian Campion fait
partie de l’équipe de rédaction de la revue
culturelle et d’information ArMen, où il tient
notamment une rubrique Écrans sur l’actualité audiovisuelle en Bretagne. Collaborateur
régulier du site de l’association Films en Bretagne-Union des professionnels, il anime
également des ateliers d’éducation à l’image
pour les festivals de Bruxelles (BSFF - Brussels
Short Film Festival), d’Alès (Itinérances) et de
La Bourboule (Plein la Bobine).

FILMS EN COMPÉTITION

3+

PICO 3+

Durée : 45 min

Un travail de fourmis
Anaïs Sorrentino / Belgique / 2017 / Animation, fiction / 7 min / VF
Par une fraîche journée d’automne, un rocher tombe devant la cave de l’ours qui se retrouve bloqué à l’intérieur. La fourmi
et ses nombreux amis lui viennent alors en aide.
Contact : Les Films du Nord

Тучка и Кит (Le Nuage et la Baleine)
Alyona Tomilova / Russie / 2016 / Animation, fiction / 4 min / Sans dialogues
Une belle histoire d’amitié entre un petit nuage et une grande baleine.
Contact : Alyona Tomilova

Miriam järve ääres (Miriam va au lac)
Riho Unt / Estonie / 2017 / Animation, fiction / 5 min / Sans dialogues
La famille de Miriam fait une sortie au bord du lac. Alors que tout le monde dort sous la tente, Miriam part faire un tour
dans la nuit noire...
Contact : Nukufilm OÜ

Small forest stories (Petites histoires de la forêt)
Veronika Fedorova / Russie / 2017 / Animation, fiction / 3 min / Sans dialogues
Jouer, courir, découvrir… Tous les enfants sont les mêmes ! Mais, dans la forêt, le petit renard reste le meilleur pisteur !
Contact : Yulia Travnikova
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Films en
compétition

La boîte
Eliott Belrose / France / 2017 / Animation, fiction / 7 min / Sans dialogues
Le vieux monsieur parviendra-t-il à se débarrasser de la petite souris ?
Contact : ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques)

Panorama

Where is my moon? (Où est ma lune ?)
Mi-young Baek / Corée du Sud / 2017 / Animation, fiction / 7 min / Sans dialogues
Un garçon dans sa lune ne parvient pas à dormir. Il rencontre un poisson et décide de partir avec lui à l’aventure… Mais
retrouvera-t-il sa lune ?
Contact : Mi-young Baek

Promenons-nous
Hugo Frassetto / Belgique / 2017 / Animation, fiction / 4 min / VF
Dans les bois, cinq louveteaux jouent et taquinent Papa Loup qui se prépare à sortir pour les “croquer” ! Un amusement
musical qui revisite la célèbre comptine traditionnelle.

Séances
spéciales

Contact : Les Films du Nord

Carte blanche

Contact : Pio Pictures

Théma

A Chick’s Adventure (Une aventure de poussin)
Christoph Brehme, Loïc Bruyère / France / 2018 / Animation, fiction / 2 min / Sans dialogues
Observés par maman Poule, trois œufs sont en train d’éclore. L’un d’eux n’y parvient pas et se met à rouler, partant ainsi
à la rencontre d’autres animaux pendant que sa coquille se fend peu à peu...

13

Autour
des ﬁlms

Dimanche 27 mai / 10h30 / Casino Bas
Lundi 28 mai / 15h / Casino Bas
Mardi 29 mai / 15h / Casino Bas
Mercredi 30 mai / 10h / Théâtre
Jeudi 31 mai / 11h15 / Casino Bas

FILMS EN COMPÉTITION

5+

PICO 5+

Durée : 55 min

Drachenhole (Le nid du dragon)
Lynn Gerlach / Suisse / 2018 / Animation, fiction / 7 min / Sans dialogues
Version de mixage audio non définitive.
Parti arracher une belle princesse des griffes d’un terrible dragon, un vaillant chevalier va se retrouver dans une situation
plutôt inattendue…
Contact : Nadasdy Film

Moon Dog (Le chien de la Lune)
Mathieu Guimond / Canada / 2017 / Animation, fiction / 3 min / Sans dialogues
Alors que la nuit disparaît, quelque chose se passe dans les bois.
Contact : Mathieu Guimond

Neighbourwood
Eddy Hohf, Fynn Grosse-Bley, Patrik Knittel / Allemagne / 2016 / Animation, fiction / 4 min / Sans dialogues
Un hibou est déterminé à suivre les pas de ses célèbres ancêtres scientifiques en résolvant une équation coriace. Mais ses
efforts sont interrompus par l’arrivée d’un nouveau voisin...
Contact : Filmakademie Baden-Württemberg GmbH

Prebudzac (Le Réveilleur)
Filip Diviak / République Tchèque / 2017 / Animation, fiction / 10 min / Sans dialogues
Un vieil homme mène une vie ordinaire. Son métier, c’est de réveiller les gens. Un jour, quelqu’un le paie avec une petite
cloche brillante, ce qui va transformer sa routine.
Contact : Filip Diviak
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Polychrome
Negareh Halimi, Amin Malekian / Iran / 2017 / Animation expérimentale / 2 min / Sans dialogues
Une expérimentation musicale en stop motion.

Panorama

Contact : Les Films du Nord

Films en
compétition

Trop Petit Loup
Arnaud Demuynck / Belgique / 2017 / Animation, fiction / 8 min / VF
Un louveteau, aussi fanfaron qu’attendrissant, décide un beau jour qu’il est assez grand pour chasser tout seul. Il part
à la recherche de ses premières proies, un peu trop grosses pour lui ou... plus malignes ! Librement adapté d’un conte
initiatique russe, Trop Petit Loup flirte avec un sadisme cocasse et cartoonesque.

Contact : Negareh Halimi

Pinguin (Pingouin)
Julia Ocker / Allemagne / 2017 / Animation, fiction / 4 min / Sans dialogues
Le serveur-pingouin veut que la fête-pingouin soit parfaite.

Carte blanche

Contact : FAMU - Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague

Théma

Plody mraků (Les Fruits des Nuages)
Kateřina Karhánková / République Tchèque / 2017 / Animation, fiction / 11 min / Sans dialogues
En surmontant sa peur de l’inconnu, un petit animal à fourrure fait une grande découverte.

Contact : studio FILM BILDER

Séances
spéciales
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Autour
des ﬁlms

Dimanche 27 mai / 14h / Casino Bas
Lundi 28 mai / 11h30 / Théâtre
Mardi 29 mai / 14h / Théâtre
Mercredi 30 mai / 14h / Casino Bas
Jeudi 31 mai / 9h30 / Casino Bas

FILMS EN COMPÉTITION

7+

MEZZO 7+

Durée : 1h05

Le cercle des chaussettes disparues
Vivien Roeltgen / France / 2017 / Prise de vue réelle, fiction / 10 min / VF
Pour garder espoir, des chaussettes orphelines, abandonnées dans un débarras, se rendent devant le “retrouveur” pour y
voir leur moitié. Un jour, une nouvelle arrivante met en doute le pouvoir du “retrouveur” et sème la zizanie dans le cercle
des chaussettes disparues.
Contact : Vivien Roeltgen

L’Alliance
Eugene Boitsov / France / 2017 / Animation, fiction / 3 min / VF
Un homme cherche deux arbres pour y suspendre son hamac... Mais sa quête s’annonce plus ardue que prévue.
Contact : Autour de Minuit

La Tortue d’Or
Célia Tocco, Célia Tisserant / France / 2018 / Animation, fiction / 13 min / VF
Un couple vit heureux dans une humble masure. Un jour, l’homme pêche dans ses filets une tortue aux écailles d’or. En
échange de sa liberté, l’animal promet au pêcheur d’exaucer tous ses vœux.
Contact : Les Films du Nord

Schnurksel
Leo Becker / Belgique / 2017 / Animation expérimentale / 3 min / Sans dialogues
Un clip vidéo qui documente la réalisation d’une animation abstraite. Schnurksel est une boucle animée de 6 dessins de
50x70 cm réalisés sur papier et imprimée sur un grand format lenticulaire.
Contact : ADIFAC - La Cambre
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Films en
compétition

Lili dans les nuages
Toma Leroux / France / 2017 / Prise de vue réelle, fiction / 15 min / VF
En vacances chez son grand-père, Lili décide de construire un avion…
Contact : Mikhal Bak

Panorama

Achoo
Lucas Boutrot / France / 2017 / Animation, fiction / 7 min / VF
Dans une Chine ancestrale, un petit dragon enrhumé va devoir surmonter son incapacité à cracher du feu afin de participer au nouvel an.
Contact : ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques)

Carte blanche

Contact : AM STRAM GRAM

Théma

La Chasse (The Hunt)
Alexey Alekseev / France / 2017 / Animation, fiction / 6 min / Sans dialogues
Les déboires d’un chasseur myope et inoffensif qui a pris par erreur avec lui un lapin à la place de son chien pour aller
à la chasse. Au final, aucun animal n’a souffert.

Séances
spéciales
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Autour
des ﬁlms

Dimanche 27 mai / 15h30 / Casino Bas
Lundi 28 mai / 9h30 / Casino Bas
Mardi 29 mai / 15h / Théâtre
Mercredi 30 mai / 18h / Casino Bas
Jeudi 31 mai / 13h30 / Casino Bas

FILMS EN COMPÉTITION

10+

MEZZO 10+

Durée : 1h10

Le Phare
Quentin Arrius / France / 2017 / Animation, fiction / 7 min / Sans dialogues
Dans un cimetière marin coupé du monde se joue une relation conflictuelle de voisinage entre un gardien de phare et une
sirène. Le gardien de phare guide les bateaux vers des eaux sûres et la sirène va, au contraire, chercher à les attirer pour
les faire échouer.
Contact : ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques)

Mama Bobo
Robin Andelfinger, Ibrahima Seydi / France / 2017 / Prise de vue réelle, fiction / 17 min / VOSTF
Mama Bobo, 80 ans, s’assoit chaque matin à l’abribus de la rue Gomis. Elle ne monte jamais dans aucun bus mais elle
imagine que, chaque jour, elle rejoint son mari au marché. Un matin, son abribus a disparu.
Contact : Wombat Films

Les Monstres marins
Perrine Pype / Belgique / 2017 / Animation, fiction / 7 min / VF
Sous la forme d’un documentaire, ce film part à la découverte des monstres marins aussi bien ceux qui peuplent les
abysses, que ceux qui remplissent les légendes. Ces créatures se croisent dans un univers sous-marin et les plus étranges
ne sont pas toujours ceux que l’on pourrait croire.
Contact : ADIFAC - La Cambre
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Contact : EESA - École Georges Méliès

Contact : Les Films du Nord

Carte blanche

L’Humble Tailleur de Pierre
Frits Standaert / France / 2018 / Animation, fiction / 16 min / VF
Un banquier vaniteux et opulent croyait posséder toutes les richesses mais l’ennui l’accablait de tristesse. Un jour, il
s’approche de la maison d’un humble tailleur de pierre qui, dit-on, vit satisfait de sa liberté, de son rocher et d’une tasse
de thé à l’aurore.

Théma

Xian
Roxane Campoy, Pauline Ledu, Myriam Belkheyar, Gwenaëlle Bavoux / France / 2017 / Animation, fiction / 7 min /
VOSTF
Il y a bien longtemps, l’empereur le plus terrible que la Chine ait jamais connu ordonna la réalisation d’un portrait qui
célèbrerait son règne meurtrier.

Panorama

Contact : Marmitafilms

Films en
compétition

Los Días de los Muertos (Les Jours des Morts)
Pauline Pinson / France / 2017 / Animation, fiction / 8 min / VF
Gonzalo, mort depuis peu, retourne chez sa femme Séléné à l’occasion de “Los Días de los Muertos”. Alors qu’il espérait
manger des burritos et des beignets aux patates, il découvre que Séléné lui a cuisiné un poisson microscopique…

Séances
spéciales

19

Autour
des ﬁlms

Dimanche 27 mai / 10h30 / Casino Haut
Lundi 28 mai / 11h15 / Casino Bas
Mardi 29 mai / 11h15 / Cinéma Le Roxy
Mercredi 30 mai / 16h30 / Casino Bas
Jeudi 31 mai / 18h / Théâtre

FILMS EN COMPÉTITION

12+

MINO 12+

Durée : 1h15

Færing
Camille Alméras / France / 2017 / Animation, fiction / 10 min / VOSTF
Sindre vit en Norvège dans un petit village en bord de mer. Il se rend souvent dans l’atelier d’Inger, la charpentière du
village, et l’observe pendant qu’elle travaille. Elle est en train de construire un bateau en bois traditionnel et cela intéresse
beaucoup Sindre.
Contact : Sève Films

Tata e super erou (Mon père est un super-héros)
Lisa Diaz / Roumanie / 2017 / Prise de vue réelle, fiction / 10 min / VOSTF
La voiture télécommandée de Virgil ne roule pas bien sur les chemins caillouteux de son village. Daria lui propose de la lui
échanger contre un piranha qu’elle aurait soi-disant pêché dans la rivière…
Contact : Lisa Diaz

Dimanche
Fanny Dreyer, Gaël Kyriakidis / Suisse / 2018 / Animation, fiction / 10 min / Sans dialogues
Expulsé de la machine-semaine pour incompétence, Dimanche rencontre un mystérieux alter ego qui l’emmène dans une
balade contemplative à travers les éléments. À l’issue d’un voyage intérieur onirique, Dimanche revient dans la machinesemaine pour la réinventer.
Contact : Cine3D

Si no soy no puedo ser (Si je n’existe pas, je ne peux pas être)
Mario Torrecillas / Espagne / 2017 / Animation, documentaire / 11 min / VOSTF
25 enfants syriens et kurdes établis provisoirement dans un camp de réfugiés à Cherso en Grèce. Des crayons, des ciseaux,
du papier, du carton et du cœur. Un témoignage animé marqué par la misère, le désespoir et la violence dans un environnement impossible.
Contact : Marvin&Wayne - Short Film Distribution
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Scrambled (Brouillé)
Bastiaan Schravendeel / Pays-Bas / 2017 / Animation, fiction / 6 min / Sans dialogues
Alors qu’Esra, 19 ans, rate son train et tue le temps en jouant sur son téléphone, un Rubik’s Cube attire son attention.

Panorama

Contact : Simon Giraud

Films en
compétition

Ichnos
Simon Giraud / France / 2017 / Animation, fiction / 6 min / Sans dialogues
À l’aube, un chasseur suit de gigantesques traces animales. Au coucher du soleil, il perd la trace en haut d’une falaise et
décide alors de crier pour attirer l’attention de la mystérieuse bête…

Contact : KLIK! Distribution Service

Carte blanche

Contact : Camille Plagnet

Théma

La Fauvette
Camille Plagnet, Jeanne Delafosse / France / 2017 / Prise de vue réelle, fiction / 20 min / VF
Bassa a 13 ans. Elle bloque les garçons sur Facebook, fait l’école buissonnière et ne sait pas ce qu’est qu’une fauvette.
En cette belle journée de printemps, elle va faire de drôles de rencontres.

Séances
spéciales
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Dimanche 27 mai / 14h / Cinéma Le Roxy
Lundi 28 mai / 14h / Théâtre
Mardi 29 mai / 11h15 / Casino Bas
Mercredi 30 mai / 10h / Casino Bas
Jeudi 31 mai / 9h30 / Cinéma Le Roxy

FILMS EN COMPÉTITION

14+

MINO 14+

Durée : 1h25

Pépé le morse
Lucrèce Andreae / France / 2017 / Animation, fiction / 15 min / VF
Sur la plage sombre et venteuse, Mémé prie, Maman hurle, les frangines s’en foutent, Lucas est seul. Pépé était bizarre
comme type, maintenant, il est mort.
Contact : Caïmans Productions

Crack
Julián Candón / Espagne / 2017 / Prise de vue réelle, fiction / 3 min / VOSTF
Nous devons tous décider un jour ce que nous vous voulons être dans la vie. Ce moment est venu pour Javi…
Contact : FREAK Independent Film Agency

U plavetnilo (Dans le Bleu)
Antoneta Alamat Kusijanović / Croatie / 2017 / Prise de vue réelle, fiction / 20 min / VOSTF
Julija, 13 ans, et sa mère fuient la violence du foyer familial et vont se réfugier dans une île croate idyllique où l’adolescente
a grandi. Julija cherche désespérément à renouer avec sa meilleure amie Ana. Mais Ana est amoureuse d’un garçon et
Julija n’est plus sa priorité…
Contact : Blade Production

Poles Apart (Aux antipodes)
Paloma Baeza / Royaume-Uni / 2017 / Animation, fiction / 12 min / VOSTF
Dans le décor glacial de l’Arctique, une ourse polaire affamée et solitaire doit décider si un grizzli canadien naïf deviendra
sa nourriture ou son ami.
Contact : Low Ser En
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Le crayon
Basile Vuillemin / Suisse / 2017 / Prise de vue réelle, fiction / 30 sec / Sans dialogues
Un crayon mal taillé, c’est très agaçant.

Panorama

Contact : Worldvisuals Film

Films en
compétition

Turn it Around (Retournement)
Niels Bourgonje / Pays-Bas / 2017 / Prise de vue réelle, fiction / 9 min / VOSTF
Dans une soirée, Bram est irrésistiblement attiré par un garçon. Seul problème, personne ne sait qu’il est gay. L’attraction s’accroît entre les deux garçons et Bram réalise qu’il va devoir faire un choix.

Contact : Basile Vuillemin

Carte blanche

Contact : 1000 VISAGES PRODUCTION

Théma

Trop de bruits qui courent
Karim Ben Haddou / France / 2017 / Prise de vue réelle, fiction / 21 min / VF
Évry, novembre 2015, quelques jours après les attentats de Paris. Ryad, 16 ans, “n’assume pas” sa copine Sabrina : il
a honte de se montrer amoureux devant ses copains du quartier. Le vol d’une vidéo sur son portable va pourtant le
pousser à changer.

Séances
spéciales
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Dimanche 27 mai / 15h30 / Cinéma Le Roxy
Lundi 28 mai / 9h30 / Cinéma Le Roxy
Mardi 29 mai / 13h30 / Casino Bas
Mercredi 30 mai / 15h15 / Cinéma Le Roxy
Jeudi 31 mai / 11h15 / Cinéma Le Roxy

PANORAMA
4+

Dorothy la vagabonde

Aglaé la pipelette

La clé des champs

7+

AVANT-PREMIÈRE

Le Quatuor à cornes : Courts métrages
Animation, fiction / 45 min / VF, sans dialogues
Dorothy la vagabonde
Emmanuelle Gorgiard / France, Belgique / 2018 / 7 min
Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé n’ont guère bougé
de leur prairie et on peut, sans les vexer, dire qu’elles ne
connaissent pas grand-chose du monde qui les entoure.
Un beau matin de printemps, les quatre vaches découvrent
une créature poilue dans leur prairie. Sous ces longs poils
et cette paire de cornes impressionnantes se cache… une
vache ! Le quatuor à cornes n’avait jamais vu une ruminante comme celle-là ! Elle se nomme Dorothy et voyage
d’un champ à l’autre.
Aglaé la pipelette
Pascale Hecquet / France, Belgique / 2018 / 7 min
Aglaé est une pipelette et aime par dessus tout faire la
conversation à ses petites camarades.

La clé des champs
Benjamin Botella, Arnaud Demuynck / France, Belgique /
2017 / 26 min
Au cours d’un périple jusqu’au bord de la mer, nos quatre
vaches vont découvrir la liberté et un monde inconnu qui
s’étend au-delà de leur pré. Aventures, rencontres, disputes, réconciliations et découvertes… Le troupeau initial
devient une irréductible bande d’amies et cette odyssée à
la mer va lui donner d’autres envies d’aventures...
Contact : Cinéma Public Films

Vendredi 1er juin / 11h15 / Casino Bas

AVANT-PREMIÈRE
Le Voyage de Lila
Marcela Ricón Gonzáles / Colombie, Uruguay / 2018 / Animation, fiction / 1h20 / VF
Lila vit dans un livre pour enfants quand, soudainement, elle disparaît de son univers de papier : la voilà plongée dans une
incroyable aventure. Elle découvre que seul Ramon, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le conte de Lila,
peut la sauver. Mais Ramon n’est plus un petit garçon. Il ne lit plus de contes pour enfants et, pire, il ne croit plus au monde
du merveilleux. Comment le convaincre de venir à sa rescousse ?
Contact : Eurozoom

Lundi 28 mai / 13h30 / Cinéma Le Roxy
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La Vallée des loups
Jean-Michel Bertrand / France / 2016 / Prise de vue réelle, documentaire / 1h30 / VF
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou
tenté par un passionné rêveur, un antihéros capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer
des loups sauvages dans leur milieu naturel.

Lou et l’île aux sirènes
Masaaki Yuasa / Japon / 2017 / Animation, fiction / 1h55 / VF
Passionné de musique électronique, Kai, adolescent solitaire, partage sur Internet ses créations, espérant quelque part
passer inaperçu. C’était sans compter sur ses camarades de classe, Yuho et Kunio, qui cherchent désespérément un
troisième musicien pour leur groupe de rock. Au cours de leur première répétition sur l’île aux sirènes, ils vont faire une
étrange rencontre qui va bouleverser leurs certitudes et changer le cours de leurs vies...

Théma

9+

Lundi 28 mai / 20h / Cinéma Le Roxy
Mardi 29 mai / 9h30 / Cinéma Le Roxy
Vendredi 1er juin / 15h / Cinéma Le Roxy

Panorama

Contact : Pathé Films

Films en
compétition

8+

Mardi 29 mai / 20h / Cinéma Le Roxy
Mercredi 30 mai / 10h / Cinéma Le Roxy
Vendredi 1er juin / 10h / Cinéma Le Roxy

Carte blanche

Contact : Eurozoom

Séances
spéciales
Autour
des ﬁlms
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THÉMA
4+

Film de Cube

La Bergère qui danse

Le Moine et le poisson

Partir

CORPS EN MOUVEMENT
L’échappée belle : Courts métrages
Animation, fiction, expérimental / 45 min / VF, sans dialogues
Film de Cube
Jérémie Balais / France / 2013 / 2 min
Deux dessins cherchent à entrer en contact, à communiquer, à se comprendre.
La Bergère qui danse
Michel Ocelot / France / 1992 / 9 min
Les notes du jeune berger joueur de flûte séduisent une
fée maléfique. Aimant plus que tout sa bergère, il refuse les
avances de la fée qui, vexée, le capture pour qu’il repose
dans la tour du sommeil, à jamais loin de sa bien aimée…
Le Moine et le poisson
Michael Dudok de Wit / France / 1994 / 7 min
Un moine découvre un poisson dans un bassin d’eau. L’animal sautillant perturbant sa retraite, il décide de tenter de
l’attraper par toute sorte de moyens. La poursuite devient
de plus en plus symbolique et… chorégraphique.

Partir
Joanna Lurie / France / 2012 / 3 min
La vie de deux personnages qui se suivent au-delà des
murs...
Le Merle
Norman McLaren / Canada / 1958 / 4 min
Au rythme d’une chanson traditionnelle québécoise, un
merle en papier découpé va, tour à tour, perdre son bec,
son cou, son œil, ses ailes, ses pattes...
HOPFROG (Pryg-skok)
Leonid Shmelkov / Russie / 2012 / 5 min
Observations non-scientifiques de la vie d’étranges amis
sauteurs.
Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Mardi 29 mai / 11h15 / Théâtre
Mercredi 30 mai / 11h15 / Théâtre
Vendredi 1er juin / 9h30 / Casino Haut
4+

Alice comedies 2 : Courts métrages
Walt Disney / États-Unis / 1923-1927 / Animation, prise de vue réelle, fiction / 40 min / Sans dialogues
Alice comedies est une série réalisée par Walt Disney entre 1923 et 1927. Dans ces quatre courts métrages, Alice, personnage principal, évolue dans un monde animé avec lequel elle partage des aventures burlesques, entre rêve et réalité.
Grâce à une technique composite, mélangeant l’animation et les prises de vues réelles, la fillette, tantôt joueuse de flûte,
pêcheuse sur la banquise, exploratrice ou équilibriste dans un cirque, vit des situations que seul le dessin animé autorise.
Cette version restaurée est sonorisée par l’Orchestre de Chambre d’Hôte et Manu Chao.
Contact : Malavida

Lundi 28 mai / 14h / Casino Bas
Mardi 29 mai / 10h / Casino Bas
Jeudi 31 mai / 15h / Casino Bas
30

Contact : Studio Canal

Tumbleweed tango
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Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Samedi 26 mai / 16h30 / Casino Haut
Lundi 28 mai / 15h / Casino Haut
Mercredi 30 mai / 10h / Casino Haut
Jeudi 31 mai / 15h / Théâtre
Vendredi 1er juin / 15h / Théâtre

Autour
des ﬁlms

Les percussions corporelles

Les percussions corporelles avec Thierry
Bluy
Alphafilms / France / 2017 / 9 min
Au tour des spectateurs de s’agiter ! Le compositeur et
musicien, Thierry Bluy, intervient via un tutoriel interactif afin d’apprendre aux enfants les bases de la percussion corporelle, en complément du film Le Vent dans les
Roseaux.

Séances
spéciales

Le Vent dans les roseaux

Éclosion
Jérôme Boulbès / France / 2006 / 9 min
Ce sont des cubes de pierre solitaires, usés et brisés, flottant dans la brume. Comme signe de vie, ils n’ont que
deux petits yeux noirs. Le temps du rassemblement est
venu pour eux.
Tumbleweed tango (Tango virevoltant)
Chris Wolfgang Mauch, Sam Stephens / États-Unis /
2013 / 3 min
Un chien-ballon est perdu dans un désert de cactus. Un
mauvais pas et le spectacle est terminé. Seul l’amour et le
tango peuvent le sauver.
Le Vent dans les roseaux
Nicolas Liguori, Arnaud Demuynck / France, Belgique,
Suisse / 2017 / 27 min
Eliette, huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la
musique. Un troubadour, peu enclin à la servitude, s’y
fait confisquer ses instruments. C’est alors qu’il rencontre Eliette qui a sculpté, en cachette, une flûte dans
un roseau sauvage. La petite fille et le musicien se lient
d’amitié et, ensemble, vont mener le peuple à se libérer
de la tyrannie.

Carte blanche

Éclosion

À bras le corps : Courts métrages
Animation, prise de vue réelle, fiction, expérimental / 55 min / VF, sans dialogues

Théma

6+

Samedi 26 mai / 14h30 / Casino Haut
Mardi 29 mai / 18h / Casino Haut
Jeudi 31 mai / 20h / Casino Bas
Vendredi 1er juin / 13h30 / Casino Bas

Panorama

Les Contes de la Nuit : Courts métrages
Michel Ocelot / France / 2011 / Animation, fiction / 1h15 / VF
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un cinéma qui semble à la fois abandonné
et plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent et jouent toutes les histoires
dont ils ont envie.
Les silhouettes et paysages en papier découpé viendront s’animer à travers six contes pour vous transporter dans des
mondes magiques.

Films en
compétition

5+

6+

Les bobines s’en mêlent : Courts métrages, performance
Animation / 55 min / Sans dialogues
Spécialiste du bricolage animé, Bruno Bouchard nous entraîne à l’époque où les bobines s’emmêlaient encore au gré de
leurs projections. Armé d’un projecteur de pellicules 16 mm placé au cœur de la salle, les enfants pourront ainsi observer
les manipulations du projectionniste et se familiariser avec un objet qui ne trouve plus sa place dans les cinémas !
Les films, gracieusement prêtés par le Musée Nivernais de l’Éducation de Nevers, sont des petites perles que vous ne
verrez nulle part ailleurs...
Contact : Plein la Bobine

10+

Mardi 29 mai / 10h / Casino Haut

Billy Elliot
Stephen Daldry / Royaume-Uni / 2000 / Prise de vue réelle, fiction / 1h50 / VOSTF
Billy, onze ans, découvre qu’un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D’abord effaré,
il est peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet et abandonne les gants de cuir pour les leçons de danse.
Alors que sa professeure voit en lui un talent potentiel et fonde beaucoup d’espoirs en lui, son père et son frère n’acceptent
pas qu’il ait dépensé l’argent des cours de boxe pour cette activité trop peu virile à leur goût.
Contact : Swank Films

11+

Dimanche 27 mai / 14h / Casino Haut
Mercredi 30 mai / 20h / Casino Haut
Vendredi 1er juin / 13h30 / Casino Haut

Le Concours de danse
Bess Kargman / États-Unis / 2012 / Prise de vue réelle, documentaire / 1h35 / VOSTF
Chaque année, des milliers de jeunes danseurs concourent pour le prestigieux Youth America Grand Prix. Le Concours
de danse dresse le portrait de six jeunes finalistes, âgés de 11 à 17 ans et originaires des cinq continents, tandis qu’ils
s’apprêtent à entrer dans le monde professionnel de la danse classique. En dépit des blessures et des échecs, avec ténacité
et passion, ces jeunes danseurs deviendront, ou pas, de futures étoiles.
Contact : Eurozoom

Dimanche 27 mai / 20h / Cinéma Le Roxy
Mardi 29 mai / 13h30 / Cinéma Le Roxy
Jeudi 31 mai / 14h / Cinéma Le Roxy
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À bouts portés

Le Sens du toucher

Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Lundi 28 mai / 18h / Théâtre
Mardi 29 mai / 9h30 / Théâtre
Mercredi 30 mai / 14h / Théâtre
Vendredi 1er juin / 9h30 / Théâtre
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Signes de vie

Séances
spéciales

Schwerelos

Carte blanche

Traversées

Le Sens du toucher
Jean-Charles Mbotti Malolo / France, Suisse / 2014 /
15 min
Chloé et Louis s’aiment secrètement. Leurs gestes se
substituent aux mots, chaque parole est une chorégraphie. Louis se décide enfin à inviter Chloé à dîner et
accepte de la laisser entrer accompagnée de chatons,
malgré son allergie. Le dîner va alors révéler ses côtés les
plus sombres.
Schwerelos (Zero-G)
Jannis Lenz / Autriche / 2015 / 9 min
Le Parkour, mouvement artistique ou “art du déplacement”, consiste à franchir murs et obstacles dans un
environnement urbain. Tourné à Vienne, le film suit un
groupe de “traceurs” adeptes du Parkour dont les sessions se mêlent à la poésie slamée de Fatima Moumouni.
Signes de vie
Arnaud Demuynck / France, Belgique / 2004 / 10 min
Une nuit, près d’une falaise, une jeune femme se voit
adresser une merveilleuse et inespérée invitation à la vie.
Les Indes galantes
Clément Cogitore / France / 2017 / 5 min
Le krump est une danse née dans les ghettos noirs de
Los Angeles, après les émeutes de 1995. À travers cette
performance filmée sur le plateau de l’opéra Bastille, le
réalisateur crée un battle entre la culture urbaine et la
musique de Rameau.

Théma

Dip N’ Dance

À bouts portés
Clémence Poésy / France / 2016 / 9 min
Les élèves de l’École de Danse de l’Opéra national de Paris construisent, jour après jour, leur devenir de danseurs
et danseuses. Clémence Poésy propose un regard inédit
qui laisse hors-champ les corps au travail. En saisissant
l’intimité des visages, elle révèle une part du mystère de
la quête à laquelle se dédie cet apprentissage.
Suspendu
Elie Grappe / Suisse / 2015 / 15 min
À l’aube, dans un grand conservatoire de danse classique,
un garçon chute en s’entraînant. Quelque chose se brise
dans son pied, déclenchant une douleur criante. Mais
c’est aujourd’hui l’examen et le garçon ne se résigne pas :
il tente de garder la face auprès de sa partenaire de danse
et de ses camarades, se persuadant que son corps est
sans limite.
Dip N’ Dance
Hugo Cierzniak / France / 2013 / 6 min
Un bourgeois quadragénaire, qui adore que son mobilier
lui obéisse au doigt et à l’œil, va découvrir en musique
que ce qu’on possède finit par nous posséder.
Traversées
Antoine Danis / France / 2013 / 8 min
Ça tourne, ça virevolte, ça chute… sur la patinoire. Agile
ou grotesque, chacun s’essaie à l’art du patinage. Le film
est une ode. Ode à cette vie précaire, ode à cette arène
où tant de personnes sont passées pour une heure, une
journée, un amour…

Panorama

Suspendu

Sur quel pied danser : Courts métrages
Animation, prise de vue réelle, fiction, documentaire / 1h20 / VF, VOSTF, sans dialogues

Films en
compétition

12+

12+

Ce long nous : Dancing in Jaffa
Séance présentée par les internes du collège Gordon Bennett de Rochefort-Montagne.
Hilla Medalia / États-Unis, Israël / 2013 / Prise de vue réelle, documentaire / 1h30 / VOSTF
Après avoir vécu à l’étranger de nombreuses années, Pierre Dulaine, danseur professionnel maintes fois récompensé,
retourne à Jaffa, en Israël, où il est né en 1944. Nostalgique des rues de son enfance mais conscient de la tension qui règne
entre les différentes communautés vivant à Jaffa, Pierre veut réaliser le rêve de toute une vie : faire danser ensemble les
enfants palestiniens et israéliens, mettant ainsi à l’épreuve les croyances des familles et des enfants.
Dancing in Jaﬀa vu par les internes du collège Gordon Bennett : “Religion, Enfants, respeCt, Oeuvre, Nations, Changement,
amItié, Liberté, Ignorance, humAnité, mixiTé, paIx, uniOn, daNse... RECONCILIATION !!”
Contact : Pretty Pictures

Vendredi 1er juin / 13h30 / Cinéma Le Roxy
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CARTE BLANCHE

CARTE BLANCHE
AUX FILMS DU NORD

Les Films du Nord est une société de production créée en 1995 par Arnaud Demuynck et basée à Roubaix. Depuis 2001, Les Films du Nord se consacre
exclusivement à la production de films d’animation d’auteur. Les techniques d’animation sont variées : dessins animés ; films de marionnettes ; sable
animé ; papier découpé ; expériences numériques ; films introspectifs, humoristiques, littéraires, graphiques, documentaires... C’est sous toutes ses
formes, genres et publics que Les Films du Nord envisage leurs productions. Plein la Bobine consacre donc cette année une carte blanche à Arnaud
Demuynck, référence en matière de cinéma (et notamment court métrage) jeune public.
3+

La Mouﬂe

La Tortue d’Or

La Galette court toujours

Anime-moi des histoires : projection, performance
Avant de se révéler sous leurs formes animées à l’écran, chacune de ses histoires sera, tour à tour, lue, contée ou bien
encore chantée par Arnaud Demuynck. Quelle magie de retrouver ensuite chaque récit s’animer sur la toile !
Animation, fiction / 50 min / VF, sans dialogues
La Mouﬂe
Clémentine Robach / France / 2014 / 8 min
Il neige. Lily et son grand-père préparent un petit nichoir
pour les oiseaux afin de les aider à passer l’hiver. “Mais où
se protégeront les autres animaux du jardin ?” se demande
la petite fille.
La Tortue d’Or
Célia Tocco, Célia Tisserant / France / 2018 / 13 min
Un couple vit heureux dans une humble masure. Un jour,
l’homme pêche dans ses filets une tortue aux écailles d’or.
En échange de sa liberté, l’animal promet au pêcheur
d’exaucer tous ses vœux.

36

La Galette court toujours
Pascale Hecquet / France / 2016 / 8 min
Au sommet d’un canyon, le vieil Indien Ombre qui Vole enseigne au jeune Nayati l’art ancestral des signaux de fumée.
C’est la rencontre de deux opposés : le petit garçon tout
feu tout flamme bouscule le calme du vieux chamane provoquant bientôt une catastrophe.
Contact : Les Films du Nord

Mercredi 30 mai / 15h15 / Casino Haut

Compte les moutons

La Galette court toujours

La Licorne

Jeudi 31 mai / 13h30 / Casino Haut

Contact : Les Films du Nord

Jeudi 31 mai / 10h / Théâtre
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Les coulisses de l’animation : Rencontre, projection
Animation / 1h / VF, sans dialogues
Grâce à Arnaud Demuynck, fondateur des Films du Nord mais également producteur et réalisateur, la fabrication de
films d’animation n’auront bientôt plus de secrets pour vous !
Cette séance animée sera l’occasion de (re)découvrir des films tels que La Licorne ou La Mouﬂe et leurs making-of pour
mieux comprendre les techniques d’animation de l’image.

Séances
spéciales

6+

Contact : Cinéma Public Films

Carte blanche

La Soupe au caillou

La Soupe au caillou
Clémentine Robach / France / 2015 / 7 min
C’est l’heure du dîner et de l’émission culinaire à la télévision mais les assiettes des habitants de cette petite
ville semblent bien vides. La recette du jour : la Soupe au
caillou. Le présentateur dit qu’en plus du caillou, il faut
rajouter quelque chose d’essentiel. Mais quoi ?
La Galette court toujours
Pascale Hecquet / France / 2016 / 8 min
Au sommet d’un canyon, le vieil Indien Ombre qui Vole
enseigne au jeune Nayati l’art ancestral des signaux de
fumée. C’est la rencontre de deux opposés : le petit garçon tout feu tout flamme bouscule le calme du vieux chamane provoquant bientôt une catastrophe.

Théma

La Mouﬂe

Compte les moutons
Frits Standaert / France, Belgique / 2015 / 7 min
Un petit garçon n’arrive pas à s’endormir. Il appelle son
père qui est en train de lire son journal dans le salon. Le
père, pour se débarrasser du problème, conseille à son
rejeton de compter les moutons…
Une autre paire de manches
Samuel Guénolé / France / 2016 / 6 min
Comme de nombreux enfants, Arthur doit se préparer le
matin pour aller à l’école… et vite !
La Mouﬂe
Clémentine Robach / France / 2014 / 8 min
Il neige. Lily et son grand-père préparent un petit nichoir
pour les oiseaux afin de les aider à passer l’hiver. “Mais
où se protégeront les autres animaux du jardin ?” se demande la petite fille.

Panorama

Une autre paire de manches

Sous les plumes de la Chouette : Rencontre, projection
Mais comment du papier découpé peut-il bien prendre vie ? Jérémie Mazurek, réalisateur et animateur du personnage
de la Chouette, dévoile, armé d’un banc titre, les secrets de fabrication de son personnage. La Chouette accompagnera
ensuite les enfants dans le premier volet de ses histoires, avec le programme La Chouette, entre veille et sommeil.
Animation, fiction / 1h / VF, sans dialogues

Films en
compétition

5+

7+

La Fontaine fait son cinéma

Rumeurs

La Loi du plus fort

La Fontaine fait son documentaire

La Poule, l’Éléphant et le Serpent

Le Pingouin

La Chouette affabule : La Fontaine fait son cinéma : Rencontre, projection
En s’accompagnant de nombreux animaux, la Chouette revisite contes et fables populaires.
Mais une fable, qu’est-ce que c’est ? En présence d’Arnaud Demuynck, producteur et réalisateur, cette rencontre/projection fera la part belle à la réinterprétation.
Animation, fiction / 1h / VF, sans dialogues
La Fontaine fait son cinéma, Le Corbeau et
le Renard
Pascal Adant / France / 2014 / 6 min
Jean de La Fontaine met en scène sa célèbre fable du Corbeau et du Renard. Mais en a-t-il le talent ? Et a-t-il fait le
bon casting ?
Rumeurs
Frits Standaert / France, Belgique / 2011 / 8 min
Profitant d’une belle 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. Seul le Lion saura les arrêter, en révélant, bien malgré lui, l’origine du mystérieux bruit source
de la folle rumeur.
La Loi du plus fort
Pascale Hecquet / France / 2015 / 6 min
Un petit singe cherche à décrocher une énorme banane.
Mais un singe plus gros la lui dispute, puis, en arrive un
encore plus fort qui se l’approprie. Le petit trouve alors une
ruse pour manger sa part…

La Fontaine fait son documentaire, La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que
le Bœuf
Pascal Adant / France / 2015 / 6 min
Monsieur de La Fontaine a décidé de s’intéresser à la rainette de nos étangs. Il la décrit un peu prétentieuse et
jalouse. C’est vrai qu’elle est jolie, mais, du côté de l’intelligence… autant en rire ! Pensant réaliser son premier documentaire, Jean de La Fontaine nous livre sa célèbre fable La
Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf.
La Poule, l’Éléphant et le Serpent
Fabrice Luang-Vija / France, Belgique / 2012 / 5 min
Prenez trois animaux de la ferme, de la jungle et du désert.
Mettez-les ensemble. Vous obtiendrez des fables savoureuses, pleines d’action et de délire.
Le Pingouin
Pascale Hecquet / France, Belgique / 2016 / 5 min
Un pingouin trouve la banquise trop froide à son goût et
décide de se rendre sous les cocotiers.
Contact : Cinéma Public Films

Vendredi 1er juin / 9h30 / Casino Bas
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SÉANCES SPÉCIALES
L’AFFICHE : NICOLAS DIOLOGENT
Diplômé des Beaux-Arts de Rouen, Nicolas Diologent est un artiste aux multiples facettes. Réalisateur et membre actif du collectif HSHcrew de Rouen, ses
collaborations diverses (spectacle vivant, danse, musique, cinéma, édition...) visent à convertir le monde entier à la création animée !
Depuis 2009, il expérimente le champ des possibles de la prise de vue discontinue plus spontanée comme le street-motion, l’animation à la craie et la
création de films “d’Animadocufiction”. Récompensés et salués par de nombreux festivals, ses travaux transfigurent le réel dans un univers décalé, ironique
et poétique où les objets recouvrent une deuxième vie... Programmateur de l’évènement animé “Le Grand 8” (Rouen), il est aussi le membre fondateur de
la toute nouvelle union des professionnels de l’image animée “Normandie Animation” en 2018. En 2017-2018, Nikodio est en résidence d’artiste à l’école
élémentaire de La Bourboule. Porté par Plein la Bobine, il aura passé huit semaines au sein de l’école, dont trois entièrement consacrées aux enfants.
www.nikodio.fr

7+

Come On!

Courts métrages, rencontre
Animation / 1h / VF, sans dialogues
Du film en volume (L’Uzine, ou la vengeance de Mr. Staach) au vidéoclip (Come On!, Mess Around, Songe de papier...) en
passant par des films réalisés par des enfants (Super savant fou, Une faim de loup...), tour d’horizon des multiples casquettes de l’artiste Nikodio.
Il réalisera une performance au phonotrope en direct et reviendra également sur sa résidence d’artiste à l’école élémentaire
de La Bourboule qu’il aura animé une partie de l’année scolaire.
Contact : Nicolas Diologent

12+

Black mad Jack

Mardi 29 mai / 13h30 / Casino Haut

Courts métrages, rencontre
Animation / 1h15 / VF, sans dialogues
Entre rencontre et projection, Nikodio reviendra sur son parcours et ses nombreux projets autour de l’image animée.
Courts métrages (L’Uzine, ou la vengeance de Mr. Staach), vidéoclips (Black mad Jack, Come On!, Mess Around...) et
phonotrope animé seront au programme ! Dans son laboratoire atelier, l’artiste explore des “trucs” pour donner vie à de
la matière, à des histoires et donner aux spectateurs le plaisir de rêver éveillé ! Avec plusieurs cordes à son arc, l’artiste
construit des passerelles entre les genres et partagera avec le public les secrets de fabrication de ses créations.
Contact : Nicolas Diologent

Jeudi 31 mai / 15h / Casino Haut
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Films en
compétition

CONT’ANIM’
3+

Dimanche 27 mai / 16h30 / Théâtre
Lundi 28 mai / 10h / Théâtre

Théma

Déterminés à atteindre leurs buts ou simplement animés par l’envie de montrer qui ils sont, cette séance fait la part belle à des jeunes qui n’ont pas
froid aux yeux !
Animation, prise de vue réelle, fiction / 1h / VF, VOSTF

Carte blanche

Contact : Coloconte & Cie

Panorama

Spectacle
Coloconte et Cie : Nathalie Thibur / 40 min / VF
Des histoires pour voyager, assis dans le noir... On écoute les mots et des images apparaissent sur l’écran blanc et dans
nos têtes. Ces images se répondent et se complètent pour partir à la rencontre de Tupa et Lilou...
Coloconte & Cie est née en 2010 sous l’impulsion de Nathalie Thibur. L’association a pour vocation première de susciter
rencontres et collaborations artistiques autour de l’univers des contes. Installée en milieu rural, dans les Combrailles
auvergnates, elle ancre ses activités dans la dynamique culturelle de son territoire.
Contes animés créés avec Léa Enjalbert, Paul Gosset et Philippe Ortner.

SALES MÔMES !

12+

The Opposite Day
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Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Lundi 28 mai / 20h / Casino Haut
Mercredi 30 mai / 18h / Théâtre
Jeudi 31 mai / 20h / Casino Haut

Autour
des ﬁlms

Dinosaure

Tikitat-A-Soulima (Le Ticket de cinéma)
Ayoub Layoussifi / France, Maroc / 2016 / 29 min
Azemmour, au Maroc. Pour la dernière séance avant sa
fermeture, le cinéma Marhaba projette Spider-Man 3.
Hassan, 11 ans, veut absolument y aller mais il n’a pas un
centime et sa mère refuse qu’il y aille. Peu importe, Hassan n’a qu’une seule idée en tête : aller voir le film, coûte
que coûte !

Séances
spéciales

Bye bye les puceaux

Bye bye les puceaux
Pierre Boulanger / France / 2017 / 23 min
C’est décidé : sans se connaître plus que ça, Inès et Abdel feront leur “première fois” ensemble. Seulement, un
baby-sitting imprévu, auquel Inès doit se rendre, risque
de compromettre le projet des deux adolescents qui vont
alors apprendre à se découvrir autrement...
The Opposite Day (Le Jour Opposé)
Fabian Friedriech / Allemagne / 2017 / 2 min
C’est le Jour Opposé ! C’est le Jour Opposé ! Le jour où l’on
peut tout faire de façon opposée !
Dinosaure
Pierre Dugowson / France / 2018 / 4 min
Dans un parc, une toute petite fille gonfle un énorme ballon. Un garçon l’observe et s’apprête à crever ce ballon
mais la mère de la petite tente de l’en dissuader.

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
En partenariat avec le CLIC Senior Montagne.
8+

Chantons sous la pluie
Stanley Donen, Gene Kelly / Prise de vue réelle, fiction / 1h38 / 1952 / États-Unis / VF
Ce long métrage aux couleurs de la thématique du festival est une référence en matière de comédie musicale et le reflet
du passage du cinéma muet au cinéma parlant.
En 1927, un soir de première à Hollywood, Don et Lina, couple de rêve à l’écran mais ennemis jurés dans la vie, sont
accueillis par une foule en délire. En voulant échapper aux assauts de ses admiratrices, Don atterrit dans la voiture de
Kathy, une jolie jeune femme indépendante et intelligente, qui n’est pas du genre à tomber dans les bras du premier venu
et encore moins d’un acteur de cinéma qui se pavane !
Contact : Swank Films

9+

Vent de fête

Artem Silendi

Ces p’tites heures

Lundi 28 mai / 10h / Casino Haut

Courts métrages
Animation, prise de vue réelle, fiction / 1h / VF, sans dialogues
Vent de fête
Marjolaine Perreten / Suisse / 2016 / 10 min
Tôt le matin sur la place d’un petit village suisse, une grande
fête se prépare. Des bénévoles s’activent... et les premiers
musiciens arrivent.
Artem Silendi
Frank Ychou / France / 2017 / 7 min
Pardonnez-moi mon Père pour ce que j’ai pêché.
Ces p’tites heures
Judith Herbeth, Inès Brini, Julien Cortey, Léa-Caroline Larcher / France / 2017 / 4 min
À Paris, une nuit d’été, une femme à sa fenêtre rêve les
activités nocturnes de son voisinage.

Le Recolleur de Feuilles
Rémy Rondeau / France / 2017 / 13 min
Léon a 72 ans et se dit recolleur de feuilles. Dès l’automne
venu, il ramasse les feuilles mortes qu’il repeint pour les
recoller aux arbres à l’arrivée du printemps. Devant la caméra, il va livrer son amour pour ce métier ancestral, mais
aussi ses souvenirs, ses joies et ses peines...
L’Histoire du Petit Paolo
Nicolas Liguori / France / 2011 / 22 min
En 1863, Cyrill entreprend un pèlerinage en Italie. Il voyage
avec une mystérieuse boîte à musique sur le dos. Il rencontre le petit Paolo, qui rêve d’avoir le même instrument
de musique que lui.
Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Lundi 28 mai / 13h30 / Casino Haut
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30+

Roues Libres

KAPITALISTIS
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Dimanche 27 mai / 16h30 / Casino Haut
Mardi 29 mai / 20h / Casino Haut

Autour
des ﬁlms

Gros chagrin

Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Séances
spéciales

Charles

Carte blanche

Kukista ja mehiläisistä

Gros chagrin
Céline Devaux / France / 2017 / 15 min
Ça va passer. On s’en remet. Jean fête son anniversaire,
boit trop et se souvient du week-end désastreux qui a
mené à sa rupture avec Mathilde.
Pearfall
Leonid Shmelkov / Estonie / 2017 / 3 min
Attention à la poire qui tombe ! Cela arrive soudainement,
il faut donc être préparé. Ce film vous décrit comment
réagir dans de tels cas.
À chacun sa malédiction
Lorène Yavo / Belgique / 2017 / 9 min
Dans une ville peuplée d’humains et de créatures surnaturelles, deux colocataires se voient confrontés à un
problème : l’esprit protecteur de leur appartement a, à
nouveau, été dévoré pendant la nuit. Ils partent alors à
la recherche d’un remplaçant et tentent de résoudre ce
problème de nuisibles.

Théma

Morning Cowboy

Roues Libres
Jacinthe Folon / Belgique / 2017 / 4 min
Citadins, citadines, voici une information de la plus haute
importance : les vélos sont de retour dans nos villes.
Morning Cowboy
Fernando Pomares / Espagne / 2017 / 15 min
Un matin, un employé décide de sortir de sa routine et de
réaliser son rêve : devenir cowboy. Ce voyage émouvant
dans son passé et ses attentes nous fait découvrir la vie
d’un homme doté d’une sensibilité toute singulière, qui
rêve en plein jour pour mieux échapper à la réalité.
Kukista ja mehiläisistä (À propos des
choses de la vie)
J.J. Vanhanen / Finlande / 2017 / 12 min
Un fermier à la vie tranquille et son fils doivent se rendre
à la pharmacie car l’adolescent a eu un “accident” avec sa
petite amie.
Charles
Dominic-Étienne Simard / France, Canada / 2017 / 11 min
Petit garçon aux soucis d’adultes, Charles doit prendre
soin d’une mère négligente. À l’école, sa différence l’isole
des autres. Pour fuir les railleries, il bascule dans un
monde parallèle, un refuge aqueux peuplé de grenouilles.
KAPITALISTIS
Pablo Muñoz Gomez / France / 2017 / 14 min
“Le Père Noël est un capitaliste. Il apporte des jouets aux
enfants riches et des pulls aux pauvres.” Loukas, 5 ans.

Panorama

Parce qu’il y a des films que nous avons aimés et qui ne pouvaient être classés. Parce que peu importe les années tant qu’espièglerie, candeur et
insolence demeurent ! Cette séance, mêlant sentiments et clins d’œil nostalgiques mais aussi humour décalé, ravira tous les grands enfants.
Animation, prise de vue réelle, fiction / 1h25 / VF, VOSTF, sans dialogues

Films en
compétition

GRANDS ENFANTS

CINÉ-PATAUGEOIRE
Une projection les pieds dans l’eau ? C’est ce que vous propose Plein la Bobine en transformant le Pôle Aqualudique de La Bourboule en véritable salle
obscure !
Animation, fiction / 25 min / VF, sans dialogues
5+

Poisson

Ameise

Drôle de poisson

Poisson
Arthur Sotto / France / 2017 / 3 min
Une évocation géométrique et poétique de l’eau dans tous
ses états.
Ameise (Fourmi)
Julia Ocker / Allemagne / 2017 / 4 min
Les fourmis travaillent parfaitement ensemble mais l’une
d’entre elles décide de faire les choses différemment.
Drôle de poisson
Krishna Nair / France, Suisse / 2017 / 6 min
Au milieu de l’océan, un groupe de poissons se réunit à la
rescousse d’un poisson rouge qui flotte à la surface. Ils décident de faire tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à revenir
dans l’eau et respirer, ignorant qu’il est en fait un ballon.

Le petit bateau en papier rouge
Aleksandra Zareba / Allemagne / 2013 / 13 min
Un petit bateau en papier rêve d’explorer le monde.
Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Mercredi 30 mai / 16h15 / Pôle Aqualudique
Mercredi 30 mai / 17h30 / Pôle Aqualudique

Sur réservation uniquement.

Séance à tarif unique : 5 euros par personne, hors pass.

PREMIÈRES PARTIES

Certains groupes d’enfants ont travaillé autour d’un projet de court métrage toute l’année. Leurs créations seront présentées en avant-séance tout au long de la semaine et en présence des réalisateurs en herbe !
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Cette année scolaire a été riche en découvertes pour deux groupes d’élèves.
Après avoir visionné un florilège de films, ces petits programmateurs viennent présenter leurs sélections, que nous vous invitons à découvrir.

Le Panier voyageur

On serait des Indiens
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Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Jeudi 31 mai / 9h30 / Casino Haut

Autour
des ﬁlms

Big Booom

Séances
spéciales

Keiro

On serait des Indiens
Olivier Arnold / France / 2016 / 7 min
Moi, c’est Eliott. Avec mon frère Félix, on joue souvent aux
Indiens. On s’imagine parcourir la forêt avec nos coiffes et
nos arcs et attaquer des trains à cheval. Mais aujourd’hui,
c’est différent. Cette fois-ci, on serait des Indiens, pour de
vrai !
Big Booom
Marat Narimanov / Russie / 2016 / 4 min
Tout commence par le commencement. Notre monde
n’échappe pas à la règle. La meilleure théorie de l’évolution racontée en seulement quatre minutes.
Knight to meet you
Antoine Fromager, Laurie Bogdel, Loïc Resplandy, Lucas
Godineau, Mathieu Astruc, Nicolas Canot / France /
2017 / 4 min
Un chevalier idiot veut sauver une princesse mais il va se
heurter à un obstacle de taille.

Carte blanche

Debout Kinshasa !

Le Panier voyageur
Lou Seïté / France / 2016 / 9 min
À l’aide d’une ficelle accrochée à la rambarde d’une fenêtre, circule un panier voyageur, porteur de petits mots,
qui monte et descend inlassablement entre deux étages
d’un immeuble. Mais que peuvent bien s’écrire un enfant
de sept ans et une vieille dame de quatre-vingt ?
Invasion Day
Vincent De Bellis, Terence Guilpin, Raphaël Leylavergne,
Mohamed Oumoumad, Milos Erastotene, Léo Lefebvre,
Arthur Loiseau, Dimitri Trouvé / France / 2016 / 3 min
Un gigantesque vaisseau spatial vient troubler la paix de
Paris en aspirant tout sur son passage…
Debout Kinshasa !
Sébastien Maitre / France, République Démocratique du
Congo, Côte d’Ivoire / 2016 / 20 min
Pas de souliers vernis, pas d’école. Samuel, 10 ans, va
découvrir, dans Kin la belle, le royaume de la débrouille
et de l’embrouille.
Keiro
Tatiana Juskewycz, Benoît Leloup, Franck Menigoz, Zoé
Nérot, Charlotte Poncin / France / 2016 / 5 min
Une enfant voyage avec une créature géante qui l’accompagne jusqu’à l’âge adulte.

Théma

Invasion Day

Courts métrages
“Courts d’évasion”, c’est le nom choisi par les élèves de l’Unité d’enseignement du CMI (Centre Médical Infantile) de
Romagnat pour cette séance. Constituée des films de leur choix, ils viendront vous la présenter en amont.
Animation, prise de vue réelle, fiction / 1h / VF, sans dialogues

Panorama

9+

Films en
compétition

GRAINES DE PROGRAMMATEURS

12+

Les autres départs

Saïd

Jamais Sans Mon Dentier

DAR

Arthur

Courts métrages
Séance présentée par les élèves de 5e SEGPA du collège Émile Guillaumin de Moulins.
Animation, prise de vue réelle, fiction, documentaire / 1h10 / VF, sans dialogues
Les autres départs
Claude Saussereau / France / 2016 / 12 min
1er juillet. Thomas, 17 ans, ne comprend pas l’entêtement
de sa mère à vouloir partir alors que l’on annonce une journée noire sur les routes…
Saïd
Lara Laigneau / Belgique / 2016 / 10 min
Ne pas voir. Ressentir, deviner, ruser. Ce film dresse le portrait de Saïd, Bruxellois non-voyant, à travers sa passion
pour le jeu, du plateau d’échec au terrain de torball (sport
de ballon adapté).
Jamais Sans Mon Dentier
Hugo Favre / France / 2016 / 5 min
Quatre résidents d’une maison de retraite veulent regarder leur feuilleton favori mais l’infirmière en chef leur
confisque la télécommande.
DAR
Anne Cissé / France / 2016 / 20 min
Aïssatou, Lily, Raja et leurs copines ont dix-sept ans et,
comme toutes les filles de leur âge, elles avancent en
meute. Quand elles sont ensemble, rien ne peut les arrêter.
Sauf que Raja a un cancer et qu’Aïssatou a un admirateur
secret. Et l’équilibre du groupe est menacé.
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Arthur
Aurélie Marpeaux / France / 2016 / 12 min
Arthur, 15 ans, partage son temps entre collège et vie de
famille. Ses parents essayent de faire face aux humeurs de
l’adolescent.
Politique-ment correct
Thibaut Lopes Tomé / France / 2016 / 4 min
Un jeune diplômé de l’ENA fait ses premiers pas à l’Assemblée Nationale Française et découvre un univers où les
intérêts personnels priment sur les devoirs citoyens.
Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Vendredi 1er juin / 11h15 / Théâtre

Films en
compétition

D’UN FESTIVAL À L’AUTRE
14+

WireLess

Clapotis

47

Jeudi 31 mai / 13h30 / Théâtre

Autour
des ﬁlms

What a peaceful day

Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

Séances
spéciales

Kötü Kiz

Clapotis
Mor Israeli / France / 2017 / 4 min
Un après-midi d’hiver à la piscine…
What a peaceful day
Eden Chan / Taïwan / 2017 / 5 min
Une vieille dame se rend en forêt pour trouver la paix. Elle
croise malencontreusement le chemin d’un chasseur qui
collectionne les ramures. Survient alors un conflit.
Negative space
Max Porter, Ru Kuwahata / France / 2017 / 6 min
Mon père m’a appris comment faire une valise.
Voyagers
Léa Finucci, Marina Roger, Gauthier Ammeux, Alexandre
Dumez, Valentine Baillon, Benjamin Chaumeny / France /
2017 / 8 min
Un tigre, qui tente d’échapper à son chasseur, se retrouve
dans une station spatiale occupée par un astronaute et
son poisson...

Carte blanche

Catastrophe

5 euros
Serge Elissalde / France / 2017 / 10 min
À la rue, avec 5 euros en poche, il vaut mieux bien les
dépenser. Jean-Claude va vivre cette amère expérience.
Parfum Fraise
Samuel Klughertz, Alix Arrault, Jules Rigolle, Martin Hurmane / France / 2017 / 6 min
Makoto met tout en œuvre pour être un père exemplaire
avec son fils Kazuki. En dépit de tous ses efforts, la violence de son passé le hante et il n’a d’autre choix que de
s’y confronter.
WireLess
Szandra Pataki / Hongrie / 2017 / 7 min
Animation expérimentale en stop-motion sur le monde
fait d’un seul fil d’acier infini.
Catastrophe
Jamille Van Wijngaarden / Pays-Bas / 2017 / 2 min
Lorsqu’un oiseau meurt soudainement dans sa cage, les
accusations se tournent vers le chat. Il tente désespérément de rétablir la situation mais ne fait que l’empirer.
Kötü Kiz (Vilaine Fille)
Ayce Kartal / France, Turquie / 2017 / 8 min
Dans sa chambre d’hôpital, S., petite fille turque de huit
ans dotée d’une imagination débordante, se remémore le
passé heureux dans le village de ses grands-parents. Mais
des souvenirs sombres et terrifiants surgissent...

Théma

Parfum Fraise

Panorama

5 euros

Sélim, Djaouad, Ahamada, Cédric, Béa, Rudy, Éric, Mélih et Ben vont vous en
mettre plein la bobine !!
Séance présentée par les élèves.
“Nous sommes les élèves de 3e du collège Albert Camus. Nous avons vu 7h30 de courts métrages au Festival Ciné court animé. On a mangé court, dormi court, rêvé court. C’était touchant, c’était drôle, c’était
vrai, c’était wahoo ! On a discuté, débattu, été en désaccord. On aurait aimé en montrer davantage mais
il fallait bien choisir. On espère que notre sélection vous plaira. Ce fut pour nous une expérience qu’on
n’oubliera jamais !”
Animation, fiction, expérimental / 1h / VF, VOSTF, sans dialogues

AUTOUR DES FILMS
SPECTACLE
7+

Ce qui me meut m’émeut
Par les élèves de CM1 de l’école élémentaire publique Les Saules de Collégien (77).
C’est une invitation à une belle promenade dans le cinéma. Du burlesque à la comédie musicale, les enfants évoqueront leur vision du 7e art.
Théâtre, danse / 30 min
Mardi 29 mai / 13h30 / Théâtre

PERFORMANCE
7+

Battle de dessins
À partir d’une histoire racontée en direct, deux équipes de dessinateurs/réalisateurs s’affronteront à coups de dessins
improvisés. Ce sera au public de désigner le vainqueur ! À vos crayons... Prêts... Dessinez !
45 min
Jeudi 31 mai / 11h15 / Casino Haut

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

50

Films en
compétition

LES EXPOSITIONS

La Chouette du cinéma découvre… La Mouﬂe
Dans le cadre de la carte blanche aux Films du Nord, partons
à la découverte des secrets de fabrication du court métrage
de Clémentine Robach tourné avec la technique du papier découpé, à travers six originaux du film, des reproductions et des
panneaux pédagogiques.

Le voyage d’Hermès
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À découvrir au Casino Municipal et à la Médiathèque
de La Bourboule.
Autour
des ﬁlms

La Mouﬂe

Séances
spéciales

Dessiner la montagne
Les étudiants de la section Diplôme des Métiers d’Arts (DMA)
du lycée René Descartes de Cournon-d’Auvergne ont “croqué”
le Parc des Volcans dont ils ont découvert les charmes à l’automne. L’occasion pour eux d’exercer leurs talents de dessinateurs et de peintres... pour notre plus grand plaisir !

Projet Mou V e M en T :
Ateliers Hip-Hop et danse contemporaine avec la compagnie
“Le pied en dedans”, étude de la chronophotographie, ciné-débat autour de Billy Elliot, restitution chorégraphique à l’EHPAD
de Besse, atelier de gym intergénérationnel, spectacle “1/10
sec” à Issoire, spectacle “7m²” à Besse... L’année des 4e du collège du Pavin aura été mouvementée !
Cette exposition d’Ydal Raivac relate ce projet et englobe les
collégiens dans une étude plus large du mouvement au fil de
la vie.

Carte blanche

Dessiner les
montagne

Le mouvement de nos vies
Portrait collectif d’élèves de 3e2 du collège Lucie Aubrac, à Clermont-Ferrand.
“[...] Chaque élément est comme une pièce d’un puzzle à reconstituer qui nous rassemblerait tous. Nous avons organisé cette matière pour en faire notre image avec l’aide d’Anne-Sophie Emard.”

Théma

NikodiO

NikodiO : Plus d’un tour dans son sac...
Explorateur de l’image animée, il ne réalise pas que des films
d’animation en studio. Son terrain de jeu est aussi l’espace urbain, les galeries dans lesquelles il intervient.
Dans cette exposition, venez découvrir ses dessins, ses personnages en pâte à modeler ou découpés dans du papier, ses
étranges “Aqua-RL”, un univers foisonnant peuplé de curieuses
inventions sorties de l’imaginaire de l’artiste.
Bienvenue chez NikodiO.

Le Voyage d’Hermès
(illustrateur Fabien Béquart, auteur David André)
À travers des lettres et un carnet de voyage, Hermès, un jeune
garçon, rassure et entretien sa sœur du périple qu’il entreprend. Sur la route des tavernes enfumées, des instruments
magiques, une langue à décoder et un autre pays où la vérité
l’attend, le voyage d’Hermès vous conduira vers un ailleurs où
tout est possible.

Panorama

Bruno Bouchard

Chronophotographies
Bruno Bouchard et Marie Landreau
Technique photographique permettant la prise de vues à intervalles courts, la chronophotographie dévoile une vision précise
de la décomposition des mouvements. Inscrite dans l’histoire
du pré-cinéma, cette pratique nous est ici proposée par Bruno
Bouchard et la photographe Marie Landreau.

LES ATELIERS
Le festival se construit autour d’une thématique permettant des passerelles entre le cinéma et un autre univers. Cette 16e édition met en lumière le corps
en mouvement pour une semaine au rythme de ses expressions variées.
Ainsi, du lundi au vendredi, pas moins de dix ateliers différents sont proposés toute la journée aux groupes.

Le cinéma de
Georges

Le labo s’anime

Hand spinnotrope

Théâtre d’ombres

Les valises animées

À la découverte des premiers jeux d’optiques :
Les prémisses du cinéma explorées au travers de différentes
découvertes scientifiques (magiques ?). Ludique et éducatif, cet
atelier permettra aux participants de réaliser leur propre jeu
d’optique.
Le laboratoire s’anime : Les prémisses du cinéma explorées au travers de différentes découvertes scientifiques (magiques ?). Ludique et éducatif, cet atelier permettra aux participants de réaliser leur propre jeu d’optique.
Théâtre d’ombres : Voici un atelier pour les plus petits où
la magie des formes en mouvement va s’apparenter au cinéma.
Après avoir découvert la base du théâtre d’ombres, ce sera au
tour des enfants de donner leur spectacle.
Récup’art : Création en fil rouge durant la semaine du festival ayant pour objectif de reproduire l’affiche du festival avec des
éléments recyclés et naturels. Une œuvre où chaque participant
apporte un peu de lui dans cette création collective.
Flipbook et Hand spinnotrope : Tout d’abord, vous
vous initierez à la technique du dessin animé en réalisant un
flipbook. Puis, Bruno Bouchard vous apprendra à détourner des
objets du quotidien en jeux d’optique captivants.
C’est quoi un effet spécial ? : Partez à la découverte
des effets spéciaux au cinéma, par la mise en application du très
actuel fond vert mais aussi de la pixillation et autres techniques...

Light painting : Découvrez la technique photographique du
light painting avec des démonstrations et de la pratique. Grâce à
une palette de différents effets, explorez votre créativité tout en
vous amusant.
Pixi Folie : Avec Léa Enjalbert et Clara Devred, du collectif “La
Bouillotte”, entrez dans un studio de cinéma éphémère fait de
bric et de broc pour prendre part au tournage d’un film en pixillation. Devenez photographe, animateur, accessoiriste, décorateur
ou même acteur le temps d’un atelier.
Les valises animées : Avec l’association Le FAR (Filmer
l’Air de Rien), découvrez l’intérieur de dix vieilles valises, aménagées avec des décors et des supports techniques. À partir d’un
scénario partiellement écrit par les enfants, vous réaliserez un
petit film d’animation en travaillant sur l’échelle des plans, les
techniques d’animation, les mouvements de caméra, le son et le
jeu d’acteur.
Le Cinéma de Georges : Co-réalisation de l’association
Filmer l’Air de Rien et de Fabien Becquart, artiste illustrateur, ce
mini-studio de cinéma nomade à vocation didactique, construit à
partir de matériel de récupération, combine des éléments de machinerie inspirés des studios de George Méliès et des techniques
de projection anciennes avec des technologies vidéo modernes.

Réservation obligatoire au 06 81 18 07 72.
Dimanche 27 mai de 14h à 17h, 3 ateliers seront proposés en libre accès (À la découverte des premiers jeux d’optique, Le laboratoire s’anime, Le théâtre d’ombres).
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- Comment élaborer ce type de projet ?
- Comment identifier les partenaires potentiels ?
- Comment définir les objectifs d’une action transversale ? Dans quel but ?
- Comment mettre en place un partage de savoir ?
- Comment faire en sorte que la rencontre soit “vraie” ?

Panorama

Tout d’abord, il s’agit de se mettre d’accord sur le terme de transversalité. Ainsi, nous traiterons ici des projets d’éducation artistique et culturelle qui
souhaitent mettre en relation des publics divers : résidents de maisons de retraite et écoliers, lycéens et enfants de maternelles, publics avertis et néophytes…
Penser les relations et les actions à mettre en place entre différents publics semble prendre sens dès l’instant où chaque groupe accepte de revoir l’idée
qu’il se fait de l’autre : “les enfants sont bruyants”, “les ados ne sont que dans la contradiction”, “ils n’y connaissent rien”, “ils sont prétentieux”… Au-delà
de ces préjugés, certaines initiatives parient sur des ponts entre les publics. Au regard du travail et des projets de divers acteurs culturels, socio-éducatifs,
d’enseignants…, cette rencontre professionnelle associera réflexions et témoignages des différents corps de métiers autour des interrogations suivantes :

Films en
compétition

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Comment penser et mettre en place une transversalité des publics ?

ESPACES DE DÉTENTE ET DE DÉCOUVERTE
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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 accès libre.

Autour
des ﬁlms

Le coin des livres
Cet espace offre aux enfants et à leurs parents l’occasion de
feuilleter et de se laisser compter des ouvrages de qualité.
En partenariat avec la Médiathèque départementale.

Ouverts à tous du 28 mai au 1er juin
de 9h30 à 18h00 au Casino de La Bourboule.

Séances
spéciales

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.

Carte blanche

Mercredi 30 mai / de 13h30 à 15h / Salle de réunion de la Mairie

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 (télé, radio…), programmateurs 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
3 jurys pour décerner 3 prix au sein de 3 compétitions.
(voir détail page 9)
Les bandes annonces du festival
(voir détail page 7)

Jury Mezzo

La classe 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.
Classe de 4e SEGPA du collège Albert Camus de Clermont-Ferrand et leur enseignant, Julien Adami.
Encadrant : Marc Vincensini

La classe radiophonique, de jeunes voix qui parlent de cinéma
Le média radio, que les jeunes écoutent peu selon les dires, est pourtant toujours aussi important à leurs yeux ; il
suffit pour cela d’en parler avec eux. Les élèves réaliseront un documentaire radiophonique sur leurs coups de cœur,
les films en compétition et les personnes qu’ils croiseront.
Classe de 5e SEGPA du collège Albert Camus de Clermont-Ferrand et leur enseignant, Francis Hamel.
Intervenant : Eloïse Lebourg de Mediacoop
Les projets programmation, des dénicheurs de talents en herbe
ͳͳ Les Graines de programmateurs
Programmateurs en herbe, les élèves ont eu pour mission de voir, durant l’année, une quinzaine de films pour en sélectionner quelques-uns. Leur sélection est programmée durant la semaine du festival et présentée par les enfants.
Les élèves de l’Unité d’enseignement du CMI (Centre Médical Infantile) de Romagnat et leurs enseignantes,
Sylvie Richard et Marie-Christine Lopez.
Les élèves de 5e SEGPA du collège Émile Guillaumin de Moulins et leur enseignante, Laura Cantournet.
(voir détail page 45-46)
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Résidence Nikodio

Théma

D’un festival à l’autre

Autour
des ﬁlms
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Séances
spéciales

Un parcours cinéma avec la section SEGPA du collège Albert Camus de Clermont-Ferrand
La section SEGPA du collège Albert Camus de Clermont-Ferrand étant constituée de quatre classes (de la 6e à la 3e), le parcours cinéma se construit progressivement : au fur et à mesure, les élèves s’enrichissent de savoir-faire et savoir-être qui leur permettent d’explorer la langue française à travers le medium
cinéma qui leur est familier.
Les élèves de 6e découvrent peu à peu l’univers d’un festival, de l’image animée… Ceux de 5e s’initient à la critique de films à travers la radio et des ateliers
radiophoniques. Ceux de 4e, qui découvrent le monde professionnel et commencent à s’interroger sur leur orientation, abordent cette question décisive par
la découverte de métiers au travers la réalisation de vidéos, de films documentaires et la gestion d’un plateau TV. Enfin, les 3e, qui dans la perspective de leurs
insertions professionnelles, doivent formuler et argumenter des choix, endossent durant l’année le rôle de programmateurs de festival.
Construit sur le constat des difficultés des jeunes de SEGPA, ce projet a pour objectif de proposer une alternative culturelle, artistique et éducative mettant
à contribution les savoirs fondamentaux tout en créant une dynamique de sortie de leurs difficultés scolaires, familiales et/ou sociales.
La volonté est de placer ces jeunes en situation de réussite, exempte de jugement, et de les amener petit à petit à s’approprier l’usage et l’utilisation de la
langue française.

Carte blanche

Une résidence d’artiste dans un établissement scolaire
Pour la première année, Plein la Bobine a mis en place une résidence d’artiste en milieu scolaire. Le choix de l’établissement s’est tout naturellement porté sur l’école élémentaire publique de La Bourboule, présente chaque année
pendant toute la durée du festival.
Cette résidence a associé l’artiste Nikodio aux enfants de l’école grâce à un projet de création et de diffusion. Durant le
festival, vous pourrez assister à des films en avant-première réalisés par les enfants et encadrés par Nikodio et découvrirez l’univers de cet artiste grâce aux deux séances qui lui sont consacrées.
(voir page 40)

Panorama

ͳ
D’un festival à l’autre
Un projet programmation a été mis en place avec les élèves de 3e SEGPA du collège Albert Camus de Clermont-Ferrand.
Ainsi, les 23, 24 et 25 mars 2018, ils se sont rendus au Festival international de court métrage d’animation de la ville
de Roanne, Ciné court animé. Parmi les six programmes qui constituaient les compétitions nationale, internationale
et expérimentale du festival, ils ont effectué leur sélection qu’ils vous proposeront jeudi 31 mai, à 13h30, au Théâtre.
(voir détail page 47)

Films en
compétition

ͳ
Ce long nous
Les internes du collège Gordon Bennett, à Rochefort-Montagne, ont eu pour mission de choisir un documentaire en lien avec la thématique du festival.
Ainsi, au cours de l’année, ils ont visionné, étudié et discuté de trois documentaires : Les Rêves Dansants, sur les pas de Pina Bausch d’Anne Linsel et Rainer
Hoffmann ; Relève : Histoire d’une création de Thierry Demaizière et Alban Teurlai et Dancing in Jaﬀa de Hilla Medalia. Après de longues discussions, ils ont
choisi de vous présenter Dancing In Jaﬀa, programmé vendredi 1er juin, à 13H30, au cinéma Le Roxy. Ils seront présents et se feront une joie de vous expliquer
leur choix !
(voir détail page 34)

ÉQUIPE
Le comité de sélection pour la compétition de courts
métrages :
Geoffrey Adam, Mathilde Barriere, Guillaume Bonhomme, Vanessa Fernandes, Manon Guérin, Anne Leymarie, Zoé Libault, Marc Vincensini.

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
Vanessa Fernandes, chargée de communication et relations presse
v.fernandes@pleinlabobine.com
Sébastien Mauras, coordinateur invités
invitation@pleinlabobine.com
Maude Barraud, assistante médiation culturelle en service civique
ateliers@pleinlabobine.com
Claudie Bonhomme, comptabilité et billetterie
compta@pleinlabobine.com
Déborah Gombaud-Saintonge, régie générale
Mathilde Barriere et Déborah Gazielly, référentes des bénévoles
Kiko, coordinateur décoration
Régis Fontbonne, chargé de diffusion
En stage au sein de notre équipe : Louise Morel

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 + Utram, projection :
Geoffrey Adam
Le Théâtre municipal : projection : Stanislas Froger
Le cinéma Le Roxy : projection : Jean et Henri Esnault
Les membres de Plein la Bobine
Plein la Bobine est aujourd’hui portée par son Président, Geoffrey Adam,
ainsi que par Morgane Eydieux, Nicolas Depeut, Anne-Sophie Blancher…

Illustratrice : Fabienne Cinquin
Sous-titrage et incrustation : Marie Amossé et Théophane Bertuit
Conception site web et programme : Un Air de Pixel
Impression : Decombat
Et tous les bénévoles et volontaires !

PLEIN LA BOBINE
EN 2019...
L’an prochain, toute
l’équipe de Plein la
Bobine vous
donne rendez-vous po
ur la 17e édition du fes
tival qui se
déroulera du 1er au 7 jui
n 2019 !
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Nous vous conseillons
de respecter les âges
minimums indiqués pour
chaque séance et d’a
rriver 15
minutes avant le débu
t de la projection.
Les groupes et les scolair
es doivent réserver pa
r téléphone et envoyer une
conﬁrmation écrite.

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€

Ciné-pataugeoire, mercredi 30 mai, au Pôle Aqualudique

10 €

5 € par personne (sur réservation uniquement)

Enseignants en activité dans les écoles et les établissements du second degré publics et
privés sous contrat (école, collège, lycée)

Gratuit

* 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
Partenari
a
Plein la Bo t avec Auvergne
bine s’associ
Thermale
e
vergne Ther
male aﬁn de encore cette année à
vous faire b
préférentiel
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s su
ment en dem r des séjours compre éﬁcier de tarifs
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que des pre i-pension, le Pass Plein t un hébergestations « b
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n
Grands Ther -être » au sein du Serv si
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lla
toute sérén nce et le calme propic ntes qui vous
ité.
es à un séjo
ur en

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
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

Plus d’infos

vergne-ther

male.com
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Photo : Marie
lsa

Niels

Pour aller au festival Plein la Bobine, à
La Bourboule, covoiturez, partagez et
voyagez léger !!!
www.covoiturageauvergne.net/vers/
festival-plein-la-bobine

sur www.au

PASS WEEK-END FAMILLE
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018
Plein la Bobine fête son 16e anniversaire et, à cette occasion, propose un Pass Famille pour le week-end de la fête des mères !
Venez profiter pleinement du festival avec, pendant 2 jours, l’accès à toutes les séances, expositions, rencontres avec les réalisateurs et professionnels
du cinéma mais aussi des entrées pour le Pôle Aqualudique de La Bourboule* !
Le Pass comprend également une nuit dans un appartement à deux pas du Casino ainsi que les repas du samedi soir et du dimanche matin**.
Pass Famille 4 personnes (adultes ou enfants)

140 €

Pass Famille 5 personnes (adultes ou enfants)

170 €

Pass Famille 6 personnes (adultes ou enfants)

195 €

* Entrées au Pôle Aqualudique seulement le week-end du 26 et 27 mai.
** Nuitées du samedi 26 mai. Repas du samedi soir (buffet) et du dimanche matin (petit-déjeuner).

LE RÉVEIL BOURBOULIEN

Bourboulien à l’issue de la
le grand plaisir d’accueillir le Réveil
Plein la Bobine aura une fois de plus
er
vendredi 1 juin dès 19h30 !
cérémonie de clôture du festival, le
le mardi 12 juin jusqu’à
lien lors de ses Aubades estivales dès
rbou
Bou
il
Réve
le
nt
Retrouvez égaleme
mi-septembre !
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REMERCIEMENTS
- L’Agence du court métrage
- Brussel Short Film Festival
- Côte Ouest
- Cinéma Public Films
- Eurozoom
- Folimage

- Cinéma Le Pré Bourges à
Mauriac, Philippe Dousse
- DMA du lycée René Descartes
à Cournon d’Auvergne, Karine
Paoli, Sophie Gallo, Yoann
Guyonnet et leurs élèves
- EDEN - L’École du Numérique,
Jérôme Gaillard
- Association Le Far (Filmer l’Air
de Rien), Jérémy Laurichesse,
Cédrik Pailler
- Imprimerie Decombat,
Stéphane Decombat, Maxime
Pouilly
- La Médiathèque
Départementale, Michel André
- Un Air de Pixel, Simon Rivière
et Rémi Thébault
- Unis Cité Auvergne-RhôneAlpes, Mathieu Sabatier
- Videlio-Events + Utram, Régis
Georgeault et Geoﬀrey Adam

- Art & Fenêtres, Nicolas
Gatiniol
- L’Atelier de Christelle,
Christelle Goigoux et Loïc Ballot
- La brasserie Gaïa, Xavier
Condroyer
- L’Étoile du Sancy, Laurence et
Jean-Marc Deschâteaux
- Les Grands Thermes de La
Bourboule, Martine Charrière
- Sancy Meubles, Richard
Poudevigne
- Auchan Supermarché, Bruno
Marquetti
- Ski’n Sun, Julie Coussedière et
Benjamin Chevalier
- La Thermale de Gestion,
Émilie Vincent

- Cécile Adam
- Julien Adami
- Marie Amossé
- Benjamin Bacar
- Théophane Bertuit
- Vincent Billiaud
- Georges Bollon
- Sylvie Bony
- Bruno Bouchard
- Thomas Bouillon
- Jean-Michel Bourdin
- Gus Bromboszcz
- Gérard Brugière

- Annick Brunier
- Marine Busetto
- Christian Campion
- Florent Chaboche
- Valérie Charbonnel
- Laura Cantournet
- Sylvain Clavaud
- Fabienne Cinquin
- Nathalie Collardot
- Marie Condy
- François Constantin
- Adrien Conte
- Céline Chocot
- Simon Déchet
- Arnaud Demuynck
- Nicolas Diologent
- Ernest
- Henri Esnault
- Jean Esnault
- Patrick Estrade
- Marie Eymard
- Jean Faravel
- Anne Flageul
- Catherine Ghidina
- Laurent Guerrier
- Catherine Guillaume
- Francis Hamel
- Fabien Harel
- Pascal Hologne
- Marie-Laure D’Hoop
- Stéphane Huin
- Christine Jamon
- Michel Kabacinski
- Marie Landreau
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- Jérémy Laurichesse
- Manon Lavédrine
- Lionel Léoty
- Marie-Christine Lopez
- Pauline Lorek
- Catherine Mage
- Marie-Christine Magnaud
- Béryl Marlet
- Céline Masset
- Béatrice Materne
- Christian Mauras
- Jérémie Mazurek
- Philippe Monier
- Philippe Morales
- Martin Muller
- Jessika Ouellette
- Cédrik Pailler
- Stéphane Pinel
- Julie Pinet
- Gaëlle Plazenet
- Loïc Portier
- Ludovic Ray
- Nadine Redhon
- Mélody Remay
- Laurent Reverseau
- Sylvie Richard
- Lise Rivollier
- Bertrand Rouchit
- Didier Roulet
- Marie-Hélène Savy
- Christian Sepchat
- Pierre Tatinclaux
- Dominique Vasconcelos
- François Vergne

- Florence Vidal
- Rémi Viet
- Jenny Woloscyn-Jones

- Les élus, équipes
administratives et des services
techniques de la ville de La
Bourboule, pour leur aide
précieuse.

- Tous les membres de Plein
la Bobine, les stagiaires et
tout particulièrement les
bénévoles et volontaires, sans
qui le festival ne pourrait se
dérouler…

- Tous les élèves des classes à
projet,

… les invités et tous ceux qui
nous ont accompagnés depuis
le début de cette aventure !
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ai pour réaliser to
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nt récompensés
Trois dessins sero
!
us
to
à
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PLEIN LA BOBINE, C’EST AUSSI...

Une tournée régionale
La tournée Plein la Bobine en Balade se déploie désormais à l’échelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Avec plus de 60 interventions pour plus de 3 400 entrées séances et 1 300 entrées ateliers en 2017-2018,
Plein la Bobine a fait profiter d’un concentré de ses activités (projection de programmes de courts métrages,
mise en place d’activités pédagogiques autour du cinéma, etc.) à six départements de la région !

Des interventions et des projections à l’année
Programmes sur mesure autour d’une thématique, accompagnement de séances...
Plein la Bobine accompagne médiathèques, municipalités, collectivités, centres sociaux, centres culturels,
établissements scolaires, salles de cinéma, comités d’entreprises, etc. dans la mise en place d’actions d’éducation à l’image.

Un accompagnement de classes
Qu’ils soient journalistes, jurys, programmateurs, critiques, etc., les classes à projet bénéficient d’interventions dès la rentrée scolaire. Pour mieux comprendre et analyser les images qui les entourent, chaque projet
est construit en adéquation avec les enfants et en lien avec le corps enseignant.
(voir détail page 54-55)
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Dimanche 27 mai

Samedi 26 mai

Casino Bas

16h30

10h30
14h00
15h30

Théâtre
6+

Compé��on 3+
Compé��on 5+
Compé��on 7+

3+
5+

Compé��on 10+
Billy Elliot

10+

Grands enfants Courts métrages

30+

10+

7+

16h30

Cont’Anim’ - Spectacle

Compé��on 7+
Compé��on 10+

7+

10+

13h30
14h00

Alice comedies 2 Courts métrages

4+

15h00

Compé��on 3+

3+

Journée intergénéra�onnelle :
Chantons sous la pluie

8+

Journée intergénéra�onnelle :
Courts métrages

9+

À bras le corps Courts métrage

Sales mômes ! Courts métrages

20h00

Alice comedies 2 Courts métrages

4+

11h15

Compé��on 12+

12+

13h30

Compé��on 14+

14+

14h00
15h00
18h00

Compé��on 3+

3+

20h00

Les bobines s’en mêlent Courts métrages, performance

L’aﬃche : Nicolas Diologent Courts métrages, rencontre

Les Contes de la Nuit
Grands enfants Courts métrages

12+

Le Concours de danse

11+

Compé��on 14+

14+

Le Voyage de Lila

7+

La Vallée des loups

8+

14+

Cont’Anim’ - Spectacle

3+

Compé��on 5+

5+

Compé��on 12+

12+

Sur quel pied danser Courts métrages

12+

6+

12+

09h30
10h00

Compé��on 12+
Compé��on 14+
3+

20h00

18h00

Mardi 29 mai

Cinéma Le Roxy

5+

Ouverture au Théâtre
accompagnée d’un ciné-concert de la Sec�on Musique du Foyer Rural d’Orcines

17h30

09h30
10h00
11h15
11h30
Lundi 28 mai

Casino Haut

Les Contes de la Nuit
À bras le corps Courts métrages

14h30

Sur quel pied danser Courts métrages

12+

La Vallée des loups

8+

L’échappée belle Courts métrages
Ce qui me meut
m’émeut - Spectacle
Compé��on 5+
Compé��on 7+

4+

Compé��on 10+

10+

7+

Le Concours de danse

11+

Lou et l’île aux sirènes

9+

6+

7+

5+
7+

5+
30+

Casino Haut
12+

Compé��on 12+

À bras le corps Courts métrages

Théâtre
6+

5+

Compé��on 5+

Les Films du Nord :
Anime-moi des histoires Projec�on, performance

15h15

3+

Ciné-pataugeoire (2 séances - sur réserva�on uniquement) au Pôle Aqualudique de La Bourboule

Compé��on 7+

Compé��on 5+

Sâles mômes ! Courts métrages

7+

5+

Billy Elliot

10+

Graines de programmateurs
CMI Romagnat Courts métrages

9+

Jeudi 31 mai

10h00
11h15
13h30

Compé��on 3+
Compé��on 7+

3+
7+

Compé��on 12+
Les Films du Nord : Les
coulisses de l’anima�on Rencontre, projec�on

6+

Ba�le de dessins
Les Films du Nord : Sous
les plumes de la Choue�e Rencontre, projec�on

7+
5+

D’un fes�val à l’autre Courts métrages

12+

À bras le corps Courts métrage
Compé��on 10+

6+

Alice comedies 2 Courts métrages

4+

L’aﬃche : Nicolas Diologent Courts métrages, rencontre

12+

20h00

Les Contes de la Nuit

5+

Sâles mômes ! Courts métrages

12+

09h30

Les Films du Nord : La Choue�e
aﬀabule : La Fontaine fait son
cinéma - Rencontre, projec�on

7+

L’échappée belle Courts métrages

4+

18h00

Le Quatuor à cornes

13h30

Les Contes de la Nuit

15h00
17h30

4+

5+

Billy Elliot

Sur quel pied danser Courts métrages

12+

Graines de programmateurs
coll. É. Guillaumin - Moulins Courts métrages

12+

À bras le corps Courts métrages

6+

10+

Soirée de clôture au Casino Bas

5+

12+

Compé��on 14+

14+

Le Concours de danse

11+

Lou et l’île aux sirènes

9+

Dancing in Jaﬀa

12+

La Vallée des loups

8+

10+

10h00
11h15

14+

12+

14h00
15h00

Vendredi 1er juin

Compé��on 14+

10+

20h00
09h30

12+

Carte blanche

18h00

4+

9+

Théma

16h30 Compé��on 10+
16h15 et
17h30

L’échappée belle Courts métrages
Sur quel pied danser Courts métrages

Lou et l’ile aux sirènes

Panorama

14h00

3+

Compétition

Mercredi 30 mai

11h15

Cinéma Le Roxy

Compé��on 3+

Séances spéciales

Casino Bas
10h00

