MOT DU PRÉSIDENT

BOUM PAF TSIM TCHAK LA LALALALAAAA LALALA !
Ces petites onomatopées d’introduction
vous interpellent ? Elles sont l’un des
symboles de notre thème de la 19e édition du festival Plein la Bobine : le son
au cinéma ! Cette année a encore été très mouvementée pour tout le monde
et remplie d’incertitudes, notamment pour nos festivals. Malgré cela, notre
équipe a réussi à faire entendre sa voix pour que vous puissiez profiter d’une
symphonie de films toujours plus vibrante !
L’accès à la culture pour tous est un enjeu majeur, pour lequel nous avons initié,
cette année encore, une version hybride du festival.
Nous interviendrons bien sûr en priorité sur nos territoires d’attache desquels
nous continuerons cette année à parcourir les écoles, collèges et lycées afin
de promouvoir le cinéma et faire découvrir ses techniques. Pour les autres
établissements scolaires, nous avons lancé une version en ligne du festival pour
que tous ceux le souhaitant puissent profiter des films.
Enfin, suite aux dernières décisions de l’État concernant les cinémas et lieux
de spectacles, nous aurons l’immense plaisir de vous retrouver en salles dans
le respect des protocoles sanitaires. Nous attendons cela depuis maintenant
deux ans et c’est enfin, en partie, possible !
Avec le thème de cette année, nous allons rendre ses lettres de noblesse au
SON dont on oublie souvent qu’il est un élément essentiel à la qualité d’un film.
Le contexte particulier de la période que nous traversons nous a également fait
chercher de nouvelles manières de vous faire découvrir les films et, cette année,
nous allons mettre en place des séances extérieures. Cela va nous permettre
de venir à votre rencontre et de faire profiter de notre programmation au plus
grand nombre !
Enfin, je voudrais une nouvelle fois saluer le travail de l’équipe salariée et
bénévole qui, malgré les difficultés liées à cette crise sanitaire,
a continué sans
relâche à trouver des solutions afin de vous offrir cette 19e édition qui, nous
l’espérons, répondra à vos attentes !
Geoffrey Adam
Président de Plein la Bobine
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UNE ÉDITION 2021 HYBRIDE
Après une édition 2020 placée sous le signe de l’itinérance, le festival Plein la Bobine s’adapte à nouveau et cette 19e
édition prendra donc une forme hybride !
Du 8 au 18 juin, les établissements scolaires pourront avoir accès soit à une version itinérante, soit à une version en
ligne du festival.
Le grand public, quant à lui, pourra profiter de projections, expositions et autres évènements in situ.
Au cœur du festival, les incontournables compétitions de courts métrages vous permettront de découvrir les films
sélectionnés (réalisés dans l’année), reflets de la vitalité du cinéma jeunes publics aux quatre coins du globe !
À chaque tranche d’âge sa compétition puisque trois catégories (Pico, Mezzo, Mino), composée chacune de deux
programmes, sont présentées (à partir de 3 et 5 ans, 7 et 10 ans, 12 et 14 ans) ! À l’issue des séances, pensez à glisser
votre bulletin dans l’urne ! Les prix du public de chaque catégorie de la compétition jeunes publics rejoindront les prix
décernés par les classes jury et le jury professionnel.
La compétition Grands Enfants présente, quant à elle, un programme de courts métrages destiné à tous les adultes.
C’est un jury, composé de personnalités des deux territoires d’accueil du festival, qui remettra un prix au film de son choix.
Cette année, Plein la Bobine a aussi décidé de vous en mettre “Plein les oreilles” avec une thématique axée autour du
son au cinéma. Trois programmes de courts métrages (à voir dès 4, 8 et 13 ans) où l’écoute aura la part belle et qui vous
amèneront tantôt dans les coulisses sonores des films, tantôt à vous laisser porter par des rythmes et univers aussi divers
que fascinants.
De plus, ateliers pédagogiques, expositions, rencontres avec des professionnel.le.s, parcours en réalité augmentée
dans les villes et bien d’autres évènements encore viendront ponctuer ces dix jours placés sous le signe du retour au
cinéma !
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ACCUEIL DU FESTIVAL

Retrouvez les projections dès 17h tous les soirs et toute la journée des mercredis, samedis et dimanches !
● Du 8 au 13 juin, les séances se tiendront au Strapontin (Parvis Raoul Ollier) à Issoire.
● Du 12 au 18 juin, elles auront lieu au cinéma Le Roxy et au Théâtre Municipal à La Bourboule.

PALMARÈS ET CLÔTURE

Les 11 et 18 juin, c’est l’heure du verdict pour les films en compétition !
● Le 11 juin, à Issoire, le jury professionnel ainsi que le jury lycéen remettront leurs prix aux films qui
les ont le plus touchés !
● Le 18 juin seront dévoilés les prix des classes jurys et du jury de territoires à La Bourboule !
Ces annonces seront suivies d’une projection gratuite des films primés.

BANDES-ANNONCES
Chaque année, la bande-annonce du festival est confiée à des enfants ou à des jeunes qui ont pour
mission de proposer un film très court en lien avec la thématique. Deux bandes-annonces ont été
créées pour cette 19e édition.
La première a été réalisée par les internes du collège Gordon Bennett à Rochefort-Montagne. Un grand
merci à eux et à leurs deux assistants d’éducation, Florent Chaboche et Bérangère Auriche, ainsi qu’à
leur principal, Sylvain Clavaud.
La seconde a, quant à elle, été conçue par des étudiants de 1re année du DN MADE Cinéma d’Animation
du lycée René Descartes de Cournon-d’Auvergne. Spécialisés dans l’expression plastique, la cinématographie, l’infographie, le montage et le son, ces jeunes ne manqueront pas de vous en mettre plein les
oreilles autour de la thématique du son !
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LES JURYS DU FESTIVAL
LE JURY PROFESSIONNEL

Le jury professionnel remettra un prix pour chacune des trois catégories de courts métrages en compétition jeunes publics. Ces prix recevront trois
dotations différentes offertes par Polyphone Records (prix technique : 4 jours de studio en post-production son d’une valeur de 1 200 €), la MAIF (400€
au réalisateur), et l’imprimerie Decombat (impression de la communication pour le prochain film du lauréat, d’une valeur de 400€).

BB le retour ! Grand habitué
du festival, Bruno Bouchard
est collectionneur de pré-cinéma, gratteur de pellicules,
projectionniste, créateur de
spectacles de lanternes magiques, carnettiste... Grâce à
son inventivité bouillonnante, ce véritable passionné n’a de cesse de proposer de nouvelles façons
de faire du cinéma et, comme à son d’habitude, le
voilà de retour avec des surprises plein les poches...

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 jeunes publics…
Des urnes seront placées à la sortie des
séances, alors à vos bulletins !
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FABIEN DE MACEDO
Multi-instrumentiste aux côtés de Mesparrow, Funken et
Awards, Fabien De Macedo
mixe également de nombreux
an
até
m
Sau
albums dans le milieu "indé"
ve qui p t le court
eu
français (Gablé, Funken, Piano
Chat…) et se retrouve en live
derrière la console pour le ciné-concert Le Voyage
Fantastique avec Geysir et la tournée de concerts pour
enfants Animal fYESta.
Pendant une dizaine d’années, sa passion pour le son
l’amène à transmettre aux scolaires des clés de son
métier lors d’ateliers bruitages qu’il conçoit pour des
établissements ainsi qu’à participer à divers projets
musicaux pour le jeune public dans des festivals (Un
singe en été, Au Foin de la Rue, Figures Libres…).
Ch
i ste
©Bapt

Loïc Burkhardt, monteur
son/sound designer, travaille
depuis plus de 30 ans les
bandes son de films d'animation. Des courts aux longs
métrages, il signe les sound
design d’une belle majorité
des productions Folimage comme Mia et le Migou,
Une vie de Chat, Tante Hilda !, Phantom Boy, Vanille (sorti en 2020), Opération Père Noël (prévu en
2021)...
Loïc multiplie les occasions de travailler aux côtés
de nombreux réalisateurs et aux quatre coins du
monde dans des films aux carrières internationales (Au bout du monde, Le Loup blanc, Le Chat
qui pleure, Féroce, etc.). On le retrouve auprès des
jeunes réalisateurs de l’école La Poudrière dans
laquelle il intervient depuis 1999.

BRUNO BOUCHARD

tra
ge

LOÏC BURKHARDT

En 2018, il revient dans sa ville natale pour rejoindre
l’équipe du Festival du Court Métrage de ClermontFerrand avec qui il collabore depuis plus de 15 ans et
intègre le comité de sélection jeune public.

LES CLASSES JURY

● Classe jury de la compétition Pico
Les élèves de CE1/CE2 de l’école primaire de Besse
Enseignant : Gérald Combe
● Classe jury de la compétition Mezzo
Les élèves de CM1/CM2 de l’école élémentaire Barrière à Issoire
Enseignant : Cyril Portefaix
Les élèves d’Ulis du collège La Charme à Clermont-Ferrand
Enseignante : Delphine Lyonne

● Classe jury de la compétition Mino
Les élèves de 4e du collège Pierre Mendès France à Riom
Enseignante : Magali Chaurand
● Classe jury lycéen
Les élèves de Seconde Bac Pro commerce du lycée François Rabelais à Brassacles-Mines
Enseignante : Julie Lesguillon

LES PARRAINS DES CLASSES JURY

LOÏC BRUYÈRE
Parrain classe jury compétition Pico

GABRIELLE JIMENEZ
Marraine classe jury compétition Mino

Diplômé de l’école Emile Cohl, Loïc travaille ensuite
sur de nombreux projets de films et séries d’animation
comme Willa’s wild life, la série nuts, nuts, nuts ou
Michel. En 2016 et 2019, Folimage produit deux de ses
courts métrages : La Cage et Le Spectacle de maternelle. Depuis 2012, Loïc est égéalement intervenant à l’école d’animation
BRASSART (Lyon).

Entre expérimentation et animation, Gabrielle a la
volonté de donner vie à ce qu’elle produit. Après une
formation spécialisée dans les techniques de l’animation traditionnelle et le stop-motion à Cournon-d’Auvergne, elle découvre la lithographie en Argentine.
De retour à Clermont-Ferrand, elle crée avec des amis l’association Machin
Machin. Ensemble, ils proposent des ateliers d’éducation à l’image et d’accompagnement à la création de projets audiovisuels. En parallèle, Gabrielle
travaille sur des courts métrages et des projets de commande. Aujourd’hui,
elle poursuit ses aventures dans une démarche plus personnelle.

CÉDRICK SPINASSOU
Parrain classe jury compétition Mezzo
Ingénieur Arts et Métier, puis, ingénieur travaux, rien
ne prédestinait Cédrick à devenir auteur, comédien et
réalisateur. C’était sans compter sur sa passion dévorante pour la création artistique. Dès l’enfance, il joue
la comédie, invente des histoires et réalise des courts
et moyens métrages. Aux Arts et Métiers, il s’adonne
au théâtre, gère l'atelier vidéo et réalise plus d'une trentaine de courts métrages. En 2003, il décide de se consacrer pleinement à sa passion. Depuis,
il joue dans des téléfilms, des courts métrages et de nombreuses pièces de
théâtre dont Chantier interdit au public (prix d’innovation Vinci).
Réalisateur d’une dizaine de courts métrages, il obtient le prix du public du
Festival Plein la Bobine en 2020 pour le film Une journée exceptionnelle.

RÉMI LAROËRE
Parrain classe jury lycéen
Diplômé en Histoire et en Action culturelle, Rémi se forge
une expérience à Sauve qui peut le court métrage avec
la coordination du dispositif Lycéens au cinéma et du
Concours de la jeune critique. Il part ensuite en NouvelleZélande où il va notamment diffuser des programmes de
films courts à travers un partenariat noué avec les Alliances Françaises. De retour,
Rémi est engagé au Service culturel du CROUS autour des actions socioculturelles
pour les étudiants. Depuis 2016, il fait partie de l'équipe du Rio, cinéma indépendant et associatif à Clermont-Ferrand, où il participe à la programmation et travaille sur les partenariats et la communication.
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SOIRÉES
THÉMATIQUES
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FILMS EN COMPÉTITION

3+

PICO 3+

Durée : 35 min

TWIN TREES

SOLEILS COUCHANTS

EMMANUEL OLLIVIER
France / 2020 / Animation, fiction / 4 min / Sans dialogues

AURÉLIE MONTEIX
France / 2020 / Animation, fiction / 3 min / VF

Un frère et une sœur promènent
chacun leur petit arbre en pot.
Leurs chemins se séparent lorsque
lui décide de le planter, tandis
qu’elle part avec le sien en voyage.

Contact : Louve Productions

On ne peut pas toujours avoir ce
que l’on veut, mais si l’on est assez
chanceux, on obtient ce dont on
a besoin.

Contact : Autour de minuit

BÉBÉ

LES AVENTURES DE BAO - CONFINÉS

ORNELLA MACCHIA, GWENDOLINE GAMBOA, MARGOT REUMONT,
LIA BERTELS
Belgique / 2020 / Animation, fiction / 3 min / VF

ÉTIENNE GRÉGOIRE
Belgique / 2020 / Animation, prise de vue réelle, fiction / 3 min / Sans dialogues

Un petit feu follet pleure au
milieu de la nuit. Mais pourquoi ?
Ses amis animaux et créatures
fantasques essaient de le rassurer.
Gâteaux, jouets, danses, feux
d'artifices sont déployés autour de
lui dans une ambiance festive.
Contact : Studio Tabassco

15 mars 2020, début du
confinement en Belgique. Bao
est arrivé ce jour là, dans mon
petit studio étudiant. Deux mois
et demi de silence, à s’observer
vivre et à faire connaissance...
Contact : ADIFAC
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Retrouvez tous les détails des
séances
(jours, horaires, lieux) sur
3+
notre site internet.

L’OURS QUI AVALA UNE MOUCHE

JOUR DE PLUIE

PASCALE HECQUET
France / 2020 / Animation, fiction / 7 min / VF

CLAIRE MARCHAL DOMBRAT
France / 2020 / Animation, fiction / 4 min / Sans dialogues

Jonas est un homme baleine.
Il n'est pas très heureux mais,
aujourd'hui, tout semble sur le
point de changer...

Un ours dort dans la forêt lorsqu'il
avale une mouche qui se met à
bourdonner dans son ventre. Pour
arrêter ce supplice, il avale une
grenouille… qui coasse ; puis une
couleuvre… qui chatouille… mais
jusqu’où devra-t-il aller ?
Contact : Claire Marchal Dombrat

CHANSON D’AUTOMNE

COUVERTURE

JEAN-BAPTISTE MARCHAND
France / 2020 / Animation, fiction / 3 min / VF

MARINA MOSHKOVA
Russie / 2020 / Animation, fiction / 6 min / Sans dialogues

ODEYALKO
Dans le Nord très très lointain
vit un ours polaire très très
grincheux. Un jour, il reçoit un
visiteur inattendu...

Contact : Marina Moshkova
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Le cinéma sous
toutes ses formes

Contact : Autour de minuit

Théma

Contact : Euroanima

On le sait : les feuilles mortes se
ramassent à la pelle. Mais, faisant
fi de la mélancolie, le souffleur,
ce héros du quotidien, prend son
envol.

Films en
Films en compétition
compétition

FILMS EN COMPÉTITION

FILMS EN COMPÉTITION

5+

PICO 5+

Durée : 45 min

KIKI LA PLUME

CONQUISTADOR

JULIE REMBAUVILLE, NICOLAS BIANCO-LEVRIN
France / 2020 / Animation, prise de vue réelle, fiction / 6 min / VF

JÉRÉMIE COUSIN
France / 2020 / Animation, fiction / 3 min / VF

Kiki le canari ne connaît que sa
petite cage et la vieille dame qui le
nourrit. Il se rêve virevoltant avec les
oiseaux libres du dehors. Mais, un
jour, il a l’opportunité de s’échapper
et découvre alors le grand dehors...

Une dent à prendre, une pièce
à donner : voici la devise de
la petite souris. Vaillante, elle
affronte vents et marées pour
remplir sa mission.

Contact : Prototypes Associés

Contact : Autour de minuit

JEAN-MICHEL ET LE GRAND CRI DU CARIBOU

MEER VOGEL DAN HOND

MATHIEU AUVRAY
France / 2020 / Animation, fiction / 11 min / VF

CHLOÉ GIRTEN
Belgique / 2020 / Animation expérimentale / 6 min / Sans dialogues

Marcel le maire veut rouvrir la
fabrique d’avions en papier qui a
fait la gloire du village. Il demande
alors à Jean-Michel de couper tous
les arbres de la vallée pour préparer
de la pâte à papier. Couper les
arbres ? Jean-Michel est contre !
Contact : Autour de minuit

Bienvenue au cirque ou presque !
Prenez place et détendez- vous.
Mesdames
et
messieurs,
attendez-vous à l'inattendu !

Contact : Chloé Girten
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LA SOURCE DES MONTAGNES
ADRIEN COMMUNIER, CAMILLE DI DIO, BENJAMIN FRANÇOIS,
PIERRE GORICHON, BRIAG MALLAT, MARIANNE MOISY
France / 2020 / Animation, fiction / 7 min / Sans dialogues

Retrouvez tous les détails des
5+
séances
(jours, horaires, lieux) sur
3
notre site internet.

MÉGA MÉGA MÉGA MÉGA FÊTE
COLLECTIF CAMERA-ETC : 14 ENFANTS
Belgique / 2020 / Animation, fiction / 4 min / VF

Les
histoires
commencent
toujours par une page blanche…

Théma

Le quotidien des Paccha-Picchus
est rythmé par le passage de
montagnes qui, en s’avançant, les
élèvent dans un climat hivernal
qu’ils affectionnent et qui leur est
vital. Mais un jour, elles cessent
d'apparaître...
Contact : ESMA

Contact : Camera-etc

MITCH-MATCH SERIES #22

ENCRE

GÉZA M. TÓTH
Hongrie / 2020 / Animation, fiction / 3 min / Sans dialogues

JOOST VAN DEN BOSCH, ERIK VERKERK
Pays-Bas / 2020 / Animation, fiction / 2 min / Sans dialogues

INKT

Il ne reste qu’une seule allumette
dans la boîte. Cet objet ordinaire
nous invite à jouer et à libérer notre
imagination...

Une pieuvre, obsédée par la
propreté, va comprendre que
même en ayant de nombreux bras,
on ne peut pas toujours atteindre
ce que l’on veut.

Contact : KLIK Distribution
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Le cinéma sous
toutes ses formes

Contact : Fanni Fekete

Films en
Films en compétition
compétition

FILMS EN COMPÉTITION

FILMS EN COMPÉTITION

7+

MEZZO 7+

Durée : 1h

JÁMA

LES BOUTEILLES À LA MER

LE TROU

CÉLIA TOCCO
Belgique / 2020 / Animation, fiction / 11 min / VF

MARKÉTA SMOLÍKOVÁ KUBÁTOVÁ
République Tchèque / 2019 / Animation, fiction / 9 min / Sans dialogues

Théo vit dans une maison en bord
de plage et se sent seul. Dans
l'espoir de trouver un compagnon
de jeu, il glisse une lettre dans une
bouteille qu'il envoie à la mer...

Dans un paysage cosmique et
désolé, d’étranges créatures sont
à l'œuvre…

Contact : Les Films du Nord

Contact : FAMU

UN CAILLOU DANS LA CHAUSSURE

BLORG

ÉRIC MONTCHAUD
France / 2020 / Animation, fiction / 11 min / VF

FANNY JIANG, ACHILLE THIÉBAUX, CONSTANTIN RYTZ
France / 2020 / Animation, fiction / 4 min / VF

Un élève arrive pour la première
fois dans sa nouvelle classe. Ce
n'est pas un élève comme les
autres, c'est une grenouille dans
une classe de lapins.

Contact : Autour de minuit

Dans la ferme de ses grandsparents, Ninon voit atterrir un
vaisseau
spatial.
D’étranges
créatures en sortent et exigent
du "Blorg" sous peine de détruire
la Terre. Mais personne ne sait de
quoi il s’agit…
Contact : Constantin Rytz
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Retrouvez tous les détails des
7
+
séances
(jours, horaires, lieux) sur
3+
notre site internet.

KIKO ET LES ANIMAUX

COMME ENTRETENIR LE FEU

YAWEN ZHENG
France / 2020 / Animation, fiction / 8 min / VF

MILA OBELLEIRO
France / 2020 / Animation expérimentale / 3 min / Sans dialogues

Kiko n'a de cesse de tyranniser
tous les animaux, même la plus
petite souris n’y échappe pas !
Comment lui expliquer qu’ils sont
comme lui, capables de ressentir
des émotions, d’aimer, et qu’ils
méritent le respect ?

Deux souffleurs de verre créent,
une étape après l'autre, un
verre à pied. Dans l'ambiance
incandescente et sombre de leur
atelier, la matière en fusion prend
vie tandis que les deux verriers
s'effacent derrière leur création.
Contact : Mila Obelleiro

Théma

Contact : Folimage

Films en
Films en compétition
compétition

FILMS EN COMPÉTITION

PARLE-MOI
JULES DE NIVERVILLE
Canada / 2021 / Prise de vue réelle, fiction / 14 min / Sans dialogues

Quand on est contorsionniste
ou échassier, le quotidien est un
défi : être soi-même et s’intégrer
au monde extérieur relève du
combat.
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Le cinéma sous
toutes ses formes

Contact : La Distributrice de films

FILMS EN COMPÉTITION

10+

MEZZO 10+

JE SUIS UN CAILLOU

T’AS VENDU MES ROLLERS ?

MÉLANIE BERTERAUT-PLATON, YASMINE BRESSON, LÉO COULOMBIER,
NICOLAS GRONDIN, MAXIME LE CHAPELAIN, LOUISE MASSÉ
France / 2020 / Animation, fiction / 7 min / Sans dialogues

MARGAUX CAZAL, JEANNE HAMMEL, LOUIS HOLMES,
SANDY LACHKAR, AGATHE LEROUX, LÉA REY-MAUZAIZE
France / 2020 / Animation, fiction / 6 min / VF

Bulle, une jeune loutre, vit avec des
cailloux qu’elle considère comme
sa famille. Elle s’imagine que ce
sont des loutres normales mais,
petit à petit, elle prend conscience
de leur véritable nature et doit se
confronter à sa solitude.

Trahison ! La mère de Lou a vendu
ses rollers. La brocante grouille
de monde mais il est décidé à les
retrouver.

Contact : ESMA

Contact : Miyu Distribution

MIGRANTS

PARTIR

ZOÉ DEVISE, LUCAS LERMYTTE, HUGO CABY, AUBIN KUBIAK,
ANTOINE DUPRIEZ
France / 2020 / Animation, prise de vue réelle, fiction / 8 min / Sans dialogues

NILS BALLEYDIER
France / 2020 / Animation, fiction / 4 min / VF

Deux ours polaires sont poussés
à l'exil par le réchauffement
climatique. Ils vont faire la
rencontre d'ours bruns avec qui ils
vont tenter de cohabiter.

Contact : Je Regarde

Louise préfère jouer à l’avion
plutôt que faire ses devoirs. Mais
l’écriture va lui ouvrir de nouveaux
horizons.

Contact : Nils Balleydier
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Durée : 55 min

Retrouvez
tous les détails
+
1séances
(jours, horaires, lieux)
30+
notre site internet.

des
sur

À L’AIR LIBRE

CECI N’EST PAS UNE VALISE

SALIHA SITTLER, CONSTANTIN RYTZ, ALYX ECALLE, GABRIELLA COUMEAU
France / 2021 / Animation, fiction / 4 min / VF

LOU DU PONTAVICE
Belgique / 2020 / Prise de vue réelle, fiction / 15 min / VF

Les parents d'Olga et Maurice
sont des légumes. Les deux
enfants ont tout essayé pour les
sortir de leur état végétatif. Et si
la solution c'était… une comédie
musicale ?
Contact : Constantin Rytz

Guy s’apprête à prendre l’Eurostar
car sa fille londonienne se marie.
Mais, quand il arrive au parking de
la gare, une petite fille originaire
de Kinshasa s’est glissée dans sa
valise. Elle veut qu’il l’emmène
avec lui dans sa valise…
Théma

Contact : Lou du Pontavice

TRÉSOR

MIROIR
LAURA POP
Belgique / 2020 / Animation expérimentale / 3 min / Sans dialogues

ALEXANDRE MANZANARES, GUILLAUME COSENZA, PHILIPP MERTEN,
SILVAN MOUTE-ROULE
France / 2020 / Animation, fiction / 7 min / Sans dialogues

Qu'arrive-t-il lorsque nous prêtons
attention à cette voix dans nos
têtes qui ne cesse jamais de nous
contredire ?

Contact : Collectif Camera-etc

Films en
Films en compétition
compétition

FILMS EN COMPÉTITION

Deux explorateurs à la recherche
d’un trésor oublié vont perturber
l’idylle d’un poulpe et de sa bienaimée.

Contact : Miyu Distribution
Le cinéma sous
toutes ses formes

19

FILMS EN COMPÉTITION

12+

MINO 12+

Durée : 55 min

LA TECNICA

LE CRI

CLEMENTE DE MURO, DAVIDE MARDEGAN
Italie / 2020 / Prise de vue réelle, fiction / 10 min / VOST Italien

CHARLOTTE CHOUISNARD, NINON DODEMANT, BAPTISTE LECLERC, JUSTINE
PARASOTE, SOLÈNE MICHEL, ANOUK SEGURA-DIAZ
France / 2020 / Animation, fiction / 5 min / Sans dialogues

LA TECHNIQUE

Cesare, un touriste qui vient
juste d’arriver au village, prend
Leonardo, le fils du berger, sous
son aile et tente de l’initier à la
séduction avec les filles.

Un cri transperce le silence d’une
résidence endormie. Qu’est-il
arrivé ? L’enquête commence.

Contact : Tiny Distribution

Contact : Miyu Distribution

#STEPPING_FOR_MOTHER_NATURE

BLACK SNOT & GOLDEN SQUARES

MARIE DUBOIS, RÉMI MAZET
France / 2020 / Prise de vue réelle, documentaire / 9 min / VOST Hindi

IRINA RUBINA
Allemagne / 2020 / Animation expérimentale / 1 min / Sans dialogues

Un petit truc pour les âmes
inquiètes.

Dans la très sainte ville de
Varanasi, en Inde, envers et contre
tout, Sakshi mobilise, revendique
et dénonce parce que c’est urgent,
parce qu’elle n’a pas d’autre choix
que d’y croire.
Contact : Irina Rubina

Contact : Solilesse Films
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Retrouvez
tous les détails
+
1séances
(jours, horaires, lieux)
32+
notre site internet.

des
sur

FORGOT YOUR PASSWORD?

LES CHAMPS MAGNÉTIQUES

CLARISSE TRONCHON, FLORIAN OJEDA DIOP, MANON MERGNAT
France / 2020 / Animation, fiction / 7 min / Sans dialogues

ROMAIN JAHAN-DAUDET
France / 2020 / Prise de vue réelle, fiction / 20 min / VF

Soraïva, une jeune aventurière,
se rend dans un temple afin
d’y trouver un trésor. Mais elle
s'aperçoit qu’elle a perdu le mot
de passe de celui-ci. Alors, elle va
devoir passer une série d’épreuves
pour pouvoir le réinitialiser.

Équipé d’un détecteur de champs
magnétiques, Solal recherche
sa mère disparue, persuadé
qu’elle a été enlevée par des
extraterrestres. Sa rencontre avec
Léna, une adolescente fugueuse,
va bouleverser sa quête.
Contact : Films Grand Huit

Le cinéma sous
toutes ses formes
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Théma

Contact : Miyu Distribution

Films en
Films en compétition
compétition

FILMS EN COMPÉTITION

FILMS EN COMPÉTITION

14+

MINO 14+

Durée : 1h

EXPERIMENT

STEPHANIE

ZOÉ BERTON-BOJKO, SUSANA COVO PEREZ, GUILLAUME HEUSSLER,
YANN KACPRZAK, MARGOT WIRIATH
France / 2020 / Animation, fiction / 6 min / Sans dialogues

LEONARDO VAN DIJL
Belgique / 2020 / Prise de vue réelle, fiction / 15 min / VOST Néerlandais

Lorsque la science devient
incontrôlable, les conséquences
sont désastreuses.

Une gymnaste remporte son
premier titre international et
expérimente à la fois de nouvelles
pressions et un nouveau degré de
confiance en elle. Elle réalise que
le jeu ne fait que commencer...

Contact : Miyu Distribution

Contact : Square Eyes Films

À LA MODE

C’ÉTAIT PAS DU BOURGOGNE

JEAN LECOINTRE
France / 2020 / Animation, fiction / 9 min / VF

MATHIAS DE PANAFIEU
France / 2020 / Animation documentaire / 7 min / VF

Dans un royaume tourmenté
par des croyances ancestrales,
une reine et ses sujets doivent
constamment se maintenir à la
pointe de la Mode, sous peine
d’être dévorés par un monstre
abominable : le Ridicule.
Contact : Autour de minuit

Entre deux coups de téléphone,
mon grand-père nous raconte
quelques souvenirs de la guerre,
quand il avait vingt ans.

Contact : Xbo Films
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Retrouvez
tous les détails
+
1séances
(jours, horaires, lieux)
34+
notre site internet.

PUSSY BOO

UNE NOUVELLE PAGE

RÉMI PARISSE
France / 2020 / Prise de vue réelle, fiction / 3 min / VF

BENJAMIN CLAVEL
France / 2020 / Animation, fiction / 1 min / VF

Quand les oreilles attentionnées
de Paulette et Roger rencontrent la
musique qu'écoute leur petite fille
de 14 ans.

Quand
une
moitié
de
l’humanité écrit l'histoire,
on peut se demander où est
passée la seconde moitié.

Contact : Benjamin Clavel

Théma

Contact : Ellabel Productions

des
sur

Films en
Films en compétition
compétition

FILMS EN COMPÉTITION

CONFINÉS DEHORS
JULIEN GOUDICHAUD
France / 2020 / Prise de vue réelle, documentaire / 20 min / VF

Paris, mars 2020. Sarah, Nelson et
Katia sont des "fantômes urbains"
qui n’ont d’autres choix que de se
confiner dehors. Ces oubliés de la
crise sanitaire nous questionnent :
comment continuer à survivre
dans un monde à l’arrêt ?
Contact : Mon Ballon Productions
Le cinéma sous
toutes ses formes
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FILMS EN COMPÉTITION

30+

GRANDS ENFANTS

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.

MOSAIC

Mosaic

Kimin Umurunda

Gonflé

L'effort commercial

IMGE ÖZBILGE
Belgique / 2020 / Animation, fiction / 15 min / Sans dialogues

Mama natura

SARAH ARNOLD
France / 2020 / Prise de vue réelle, fiction / 15 min / VF

Dans la plus ancienne ville du Moyen-Orient, une étudiante
kurde, un musicien musulman et une petite fille chrétienne
forment les pièces d'une mosaïque culturelle. Lorsque des
bruits féroces sonnent l'arrivée de la guerre dans leur ville,
un mystérieux poisson surgit pour les sauver.

Pour un emploi saisonnier, Léa prend ses fonctions de
caissière dans une grande enseigne de supermarché. Dans
un décor vide et aseptisé, la violence du travail se confond
avec celle du monde d'aujourd'hui.

KIMIN UMURUNDA (QU’EST-CE QUE ÇA PEUT BIEN

POL BOURDELLON
Belgique / 2020 / Animation, fiction / 6 min / Sans dialogues

FAIRE ?)

YELIZ GURKAN
Turquie / 2020 / Prise de vue réelle, fiction / 5 min / VOST Turc

Poussé par la fonte des glaciers, l’ours polaire débarque en
ville… Mais qu'est-ce que ça peut bien faire ?

OUIC OUIC

Dans un parc, un vieil homme assis sur un banc, tenant en
laisse son toutou, tombe amoureux d’une vieille dame
promenant son chien.

MAMA NATURA (MÈRE NATURE)

NATALIA SHAUFERT
Moldavie / 2020 / Prise de vue réelle, fiction / 23 min / VOST
Moldave

GONFLÉ

Ouic Ouic

L’EFFORT COMMERCIAL

LOUIS CHANGEUR
France / 2020 / Animation, fiction / 6 min / VF

En 1900, un concours de ballon à gaz va commencer. Parmi
tous les concurrents, un pilote, Eugène, est accompagné de
sa mère, qui n'a pas l'air de vouloir le laisser partir aussi
facilement...
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Pasha et Alexandr préparent un festin pour leur nièce Olga
et son mari Ivan qui leur rendent visite après avoir vécu
quatre ans aux États-Unis. Ce que les hôtes ne savent pas,
c’est que leurs invités sont végétaliens…

Retrouvez tous les détails des
séances
(jours, horaires, lieux) sur
3+
notre site internet.

SOUVENIR SOUVENIR

Souvenir souvenir

Signs

Films en
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FILMS EN COMPÉTITION

SIGNS

BASTIEN DUBOIS
France / 2020 / Animation documentaire / 15 min / VF

DUSTIN REES
Suisse / 2020 / Animation, fiction / 11 min / Sans dialogues

Pendant dix ans, j’ai prétendu vouloir faire parler mon
grand-père sur la guerre d’Algérie. Aujourd’hui, je ne suis
plus sûr de vouloir entendre ce qu’il a à dire… ni d’avoir
envie de faire ce film d’ailleurs.

Un électricien suit sa routine nocturne en installant des
panneaux dans la ville. Il passe sa vie sans être remarqué
et déconnecté du monde, jusqu'à ce qu'il réalise à quels
signes il doit faire attention.

Le Renard qui suivait les sons

ANNE CORNET
Agent de développement
spectacle vivant et arts visuels de
la Communauté de Communes
Dômes Sancy Artense, résidant à
La Bourboule.
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LOUISE ROUSIER
Animatrice jeunesse à la
Maison des Jeunes (Agglo Pays
d'Issoire).
Le cinéma sous
toutes ses formes

CÉDRIC BARADEL
Bibliothécaire multimédia Pôle de Lecture Publique du
Sancy, résidant à TourzelRonzière.

Théma

JURY API SANCY

Trois personnalités, en lien avec les territoires de la Communauté de Communes du Sancy et de l’Agglo Pays d’Issoire, ont été choisies pour
distinguer un film de la séance Grands Enfants.

Studio d’animation 2D
Clermont-Ferrand
Studio d’animation 2D

Réalisation de courts métrages, clips
Clermont-Ferrand
Réalisation de courts métrages, clips

StudioMÉTRAGES
d’animation 2D
RÉALISATION DE COURTS
Clermont-Ferrand

STUDIO D’ANIMATION 2D

ARTISANS DE L’IMAGE EN MOUVEMENT

ATELIERS DE CRÉATION ET SENSIBILISATION
Ateliers de création et de sensibilisation

SPECTACLES VIVANTS, IMAGE ET LUMIÈRE
Ateliers de création et de sensibilisation

Réalisation de courts métrages, clips

Spectacles vivants, image et lumière
Spectacles vivants, image et lumière

Ateliers de création et de sensibilisation

machinmachin.contact@gmail.com
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machinmachin.contact@gmail.com

Le cinéma sous
toutes ses formes

THÉMA

PLEIN LES OREILLES

“Et maintenant… Trois histoires naturelles de Jules Renard”

Projet de lectures radiophoniques porté par le Service Culture, Patrimoine et Enseignement musical de l’Agglo Pays d’Issoire, “Et maintenant” vous invite à découvrir les Histoires naturelles de Jules Renard contées par La Baronne Perchée alias
Mylène Carreau. À pas de loup, elle s’est glissée dans ses textes rejointe par Théophane Bertuit venu habiller ces mots
d’élégantes sonorités.
Un épisode sonore de cette série vous sera proposé en avant-séance de chaque programme en lien avec la thématique mais
aussi tout au long du festival.
[Une expérience auditive à retrouver également sur le SoundClound de l’Agglo Pays d’Issoire.]
4+

Le Renard qui suivait les sons

COURTS MÉTRAGES 4+

En première partie de séance, découvrez le court métrage Drôle de boîte réalisé par les élèves du Collège Saint Gabriel et
sélectionné au concours vidéo 1 minute organisé chaque année par le festival Vidéoformes en direction des établissements
scolaires.
Animation, fiction, expérimental / 35 min / VF, Sans dialogues
ROUBAHI KEH BEH DONBAL-E SEDA RAFT (LE RENARD

Poum Poum

The Odd Sound Out

Sonar

QUI SUIVAIT LES SONS)

Fatemeh Goudarzi / Iran / 2012 / 10 min
Un renard sans voix découvre la musique dans une forêt où
chaque animal fait un son différent.
POUM POUM!
Damien Tran / France / 2020 / 6 min
Poum Poum! est un film d'animation musical. Il célèbre le plaisir simple et enfantin de taper sur des tambours, gribouiller au
marqueur, faire des taches de peinture et racler des cymbales
fêlées. Il s'amuse des désordres, des accidents et cherche à
transmettre une énergie créatrice joyeuse et spontanée.
THE ODD SOUND OUT
Pernille Sihm / Danemark / 2013 / 7 min
Trootpout fait partie d’un petit groupe invisible de créatures

L’Arbre à grosse voix

sonores qui jouent les humeurs du jeune et discret Olaf. Mais
il perturbe la mélodie des autres...
SONAR
Renaud Hallée / Canada / 2009 / 3 min
Un simple cycle rythmique évolue vers un paysage sonore
complexe avec sa propre logique et son propre langage.
L’ARBRE À GROSSE VOIX
Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck / France, Belgique /
2017 / 6 min
Une souris veut se loger dans le tronc d’un vieil arbre quand
celui-ci la menace d’une grosse voix. La souris s'enfuit et
croise un écureuil, qui, d’abord sceptique, va vivre la même
expérience. Viendra le tour d’un lapin, puis d’un pinson et,
enfin, d’une tortue qui, elle, ne s’en laissera pas conter. Farce
d’apprentissage pour les plus petits, L’Arbre à grosse voix est
une variation d’un conte d’humour africain.
Contact : www.pleinlabobine.com
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8+

Heidi chez le bruiteur

Films en
Films en compétition
compétition

THÉMA
COURTS MÉTRAGES 8+

En première partie de séance, découvrez le court métrage Rebonds réalisé par les élèves du Collège Gérard Philipe et
sélectionné au concours vidéo 1 minute organisé chaque année par le festival Vidéoformes en direction des établissements scolaires.
Animation, prise de vue réelle, fiction, documentaire / 45 min / VOST, Sans dialogues
HEIDI BEIM GERÄUSCHEMACHER (HEIDI CHEZ LE

Dame mit Hund

Au revoir Balthazar

Marie Urbánková / République Tchèque / 2019 / 8 min
L’Aphone et la Flore

Théma

Betonová džungle

BRUITEUR)

Christian Frei / Suisse / 2016 / 14 min
Anuk Steffen, neuf ans, joue le rôle-titre du nouveau film
de Heidi. Elle entraîne les jeunes spectateurs dans un studio mystérieux où elle va participer à une expérience fascinante : bruiter une scène mythique de l’une des premières
adaptations cinématographiques du roman de Johanna
Spyri.
DAME MIT HUND (SORTIR LE CHIEN)
Sonja Rohleder / Allemagne / 2014 / 3 min
Petite sortie au parc avec le chien.
BETONOVÁ DŽUNGLE (LA JUNGLE URBAINE)

Lorsqu’un voisin se met à faire des trous dans le mur, un
enfant cherche à comprendre ce qui peut bien faire ce
bruit.
AU REVOIR BALTHAZAR
Rafael Sommerhalder / Suisse / 2016 / 10 min
Un épouvantail, une tempête, une jambe brisée. Le son
résonant d’une coquille de mer. Partir pour toujours.
L’APHONE ET LA FLORE
Boris Brenot / Belgique / 2016 / 9 min
Un photographe amateur part à la montagne avec la ferme
intention de prendre des clichés de la fameuse marmotte
siffleuse. Lorsque celui-ci oublie son frein à main et que
sa voiture se dirige droit vers le groupe endormi de marmottes, il ne reste pour sauver la tribu que la marmotte
aphone…
Contact : www.pleinlabobine.com

Le cinéma sous
toutes ses formes

29

THÉMA
13+

COURTS MÉTRAGES 13+

Son seul

Lisboa orchestra

Le Monde d’ailleurs

En première partie de séance, découvrez le court métrage Routine musicale réalisé par les élèves du Lycée Mme de Stael et
sélectionné au concours vidéo 1 minute organisé chaque année par le festival Vidéoformes en direction des établissements
scolaires.
Prise de vue réelle, animation, documentaire expérimental, fiction / 1h / VF, VOST, Sans dialogues
SON SEUL
Nina Maïni / France / 2014 / 15 min
Après une nuit de tournage, le chef opérateur du son et le
perchman finalisent leur travail par l’enregistrement d’une
série de sons seuls.
LISBOA ORCHESTRA
Guillaume Delaperrière / France / 2012 / 12 min
Une balade musicale dans la capitale portugaise au fil des
rythmes urbains de la journée.
LE MONDE D’AILLEURS
Grégory Casares / Suisse / 2018 / 7 min

On s’est fait doubler

Jean est un jeune homme de 25 ans, joueur de hockey pro-

fessionnel. Malheureusement, un jour, à la suite d’un violent
accident, il perd la vue. Il va découvrir un monde secret audelà du monde visible à travers lequel il apprendra à accepter
son handicap et où il développera tous ses sens.
ON S’EST FAIT DOUBLER
Nicolas Ramade / France / 2017 / 24 min
Un jour, Marc et Léa, deux amis, se mettent à parler avec des
voix très différentes. Marc se retrouve avec la voix de Bruce
Willis, Léa avec celle de Whoopi Goldberg. Convaincus de ne
pas être les seules personnes touchées par ce phénomène, ils
décident de partir à la recherche de leurs semblables.
Contact : www.pleinlabobine.com

Retrouvez tous les détails des séances (jours, horaires, lieux) sur notre site internet.
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LE CINÉMA SOUS TOUTES SES FORMES
PROJECTION-RENCONTRE : JANIS AUSSEL

8+

Durée : 1h
Entre courts métrages (Basav !, Émilien…), films de commande, vidéoclip (An Spailpín Fánach) et le développement graphique pour le long métrage
Parvana, Janis échangera avec vous sur ses travaux animés et vous révélera les secrets de fabrication de ses films. Ce sera également l'occasion de
revenir sur sa résidence à l’École de Saint-Nectaire (cf. p. 40) en dévoilant Nia Malodent, réalisé avec les élèves !

JANIS AUSSEL

Janis Aussel est réalisatrice de films d’animation et illustratrice. Diplômée de l’école Estienne en 2011 et des
Gobelins en 2014, elle intègre une formation de réalisatrice à la Poudrière entre 2016 et 2018.
Après avoir travaillé et étudié différentes techniques d’animation, elle se spécialise dans la technique du papier
découpé et s’intéresse plus largement aux techniques d’animation directement sous caméra.
Concept artiste sur le long métrage The Breadwinner à Cartoon Saloon, elle réalise ensuite le clip An Spailpín
Fánach. À la Poudrière, elle réalise Emilien pour les Espoirs de l’animation (mention spéciale du Jury), et Basav !,
son film de fin d’études, sélectionné dans de nombreux festivals.
Depuis, elle a réalisé des films de commande (Arte, Ted-Educative…) et développe l’écriture d’un prochain court
métrage.
Impliquée dans le secteur de l’éducation à l’image, elle propose de nombreux ateliers pour différents publics,
structures et associations, où elle partage son approche ludique et créative du cinéma d’animation.
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Films en compétition
compétition

LE CINÉMA SOUS TOUTES SES FORMES

Théma

DES RENCONTRES PRIVILÉGIÉES

PARCOURS EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

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.

Au travers un parcours thématique, vous pourrez découvrir les deux
villes accueillantes du festival mais sous un angle original... Munis
d’une tablette, vous serez surpris de voir des personnages prendre
vie, des bâtiments changer de forme... comme un prolongement
du cinéma sur l'extérieur et une plongée dans l’illusion et la magie.

Consultez la liste des invités sur notre site Internet : www.pleinlabobine.com

Parcours accompagné par notre équipe durant les horaires
d’ouverture au public du festival

Autour
des sous
films
Le cinéma
toutes ses formes
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LE CINÉMA SOUS TOUTES SES FORMES
EXPOSITIONS
JANIS AUSSEL : UN MONDE EN PAPIER
DÉCOUPÉ

La réalisatrice Janis Aussel vous propose de
découvrir les coulisses de la réalisation de son film
Nuits Blanches ainsi que les travaux effectués par les
enfants de l’école de Saint-Nectaire dans le cadre de
sa résidence en milieu scolaire (cf. p. 40).
Vous y verrez des illustrations en papier découpé,
des dessins de fonds marins et des animations de...
jumchatgon !

AFFICHE SONORE (ET AUTRES OBJETS
QUI FONT DU BRUIT)

Cette année, la classe d’Ulis du collège Henri Pourrat
à Ceyrat a travaillé sur le son au cinéma, et a, entre
autres, réalisé le son de l'affiche du festival. Appuyez
sur un élément du dessin et écoutez !

CARNETS DE VOYAGE

Pour la deuxième année, les "Rendez-vous du carnet
de voyage" de Clermont-Ferrand vous proposent
de découvrir les carnets de voyage réalisés par
des lycéens avec même, cette année, des carnets
sonores à écouter.

EXPO QUI S’ENVOLE

L’association Machin Machin et Gabrielle Jimenez
vous invitent à venir découvrir leurs œuvres qui
s’envolent et flottent dans les airs. Et pourquoi pas
y apporter votre touche en accrochant vos dessins
et pliages ?
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GRAVURES DE GABY

Ancienne membre de l’association Machin Machin,
Gabrielle Jimenez fait du cinéma d’animation avec
une technique particulière. Elle réalise des gravures,
de toute taille, avec divers matériaux, en couleurs,
en noir et blanc... Elle les anime ensuite image par
image : un travail d’une rare minutie !

VIDÉOFORMES : LES INSTALLATIONS
JEUNES PUBLICS

Vidéoformes est un festival d‘arts numériques où
l’image devient poésie. Depuis une dizaine d’années,
des élèves découvrent cet univers expérimental en
réalisant des installations mêlant vidéo, son, art
plastique. Le festival Plein la Bobine a la chance
d'accueillir une partie de ce dispositif.

ATELIERS

Films en
Films en compétition
compétition

LE CINÉMA SOUS TOUTES SES FORMES
Au-delà des séances de films, l’équipe du festival met en place des ateliers permettant la découverte des techniques cinématographiques, l’expression de soi, la mise en œuvre de compétences par la pratique de différentes formes de créations… Cette 19e édition propose dix ateliers
différents au cours de son itinérance en milieu scolaire.

Le son au cinéma
3+

12+

3+

Théma

BRUITAGE

PLAYTRONICA

Composer de la musique en touchant des
poignées de portes, actionner un bruitage
lorsqu’on frôle une pomme ? Bienvenue
dans l’univers du playtronica, un dispositif
permettant de créer des sons avec des objets
du quotidien.
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MAO MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Munis de tablettes et répartis en petits
groupes, venez vous initier à l’application
BandLab, studio collaboratif en ligne
permettant
à
plusieurs
personnes
d'enregistrer des compositions musicales sur
un même projet.

Autour
des sous
films
Le cinéma
toutes ses formes

Un technicien maladroit a effacé tous les
sons d’un film ! Votre mission ? En recomposer l’ambiance sonore ! Chacun œuvre pour
une réalisation commune en utilisant tout
type d’objets et de techniques (micros, tissus, coquillages, élastiques...).

LE CINÉMA SOUS TOUTES SES FORMES
Donner vie à des images
3+

LANTERNE MAGIQUE

Premier système de projection
inventé, la lanterne magique
était l’outil des conteurs qui
leur permettait d’illustrer leurs
histoires. À travers ce voyage
dans le temps, plongez dans un
univers enchanteur en réalisant
vos propres plaques de lanterne
magique.

3+

PIXILATION
ET
AUTRES
TECHNIQUES D’ANIMATION

Pour comprendre l’animation
image par image et la
décomposition du mouvement,
rien de mieux que la pixilation,
une technique d’animation en
volume qui vous met en scène !
Selon l’âge, vous construisez une
histoire collective ou créez en
petits groupes.

3+

PRÉ-CINÉMA

Les prémisses du cinéma
explorées
au
travers
de
différentes
découvertes
scientifiques
(magiques
?).
Ludique et éducatif, cet atelier
permet de réaliser votre propre
jeu d’optique.
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7+

DESSIN ANIMÉ

Comment Walt Disney réalisait-il
ses films ? Voici un atelier pour
comprendre le fonctionnement
de l’animation traditionnelle.
Munis de tables lumineuses, de
crayons et de feutres, donnez vie
à vos dessins ! Pour vous aider,
des modèles seront à disposition.

Revenir sur les films

Composer des images
7+

Films en
Films en compétition
compétition

LE CINÉMA SOUS TOUTES SES FORMES
3+

3+

Théma

TOURNAGE DE FILMS

En réalisant une séquence de film, découvrez
les différents métiers existant sur un plateau
de tournage. Et, cette année, c’est le genre
cinématographique du western qui est à
l’honneur.

LIGHT PAINTING

Avec des démonstrations et de la pratique,
cet atelier est l’occasion de s’initier à la
technique photographique du light painting.
Grâce à une palette de différents effets,
explorez votre créativité tout en vous
amusant.

MÉDIATION ARTISTIQUE

À travers les arts plastiques, vous serez
invités à vous exprimer sur les films que
vous aurez vus : thématique, ressentis,
incompréhensions… Cet atelier est mené
par les Machin Machin, une association
clermontoise spécialisée dans les arts
graphiques et créatifs.
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Autour
des sous
films
Le cinéma
toutes ses formes

À La Bourboule et à Issoire, le public aura également accès à certains de ces ateliers tels que
Pixilation, Playtronica, Bruitage, Light painting.

LE CINÉMA SOUS TOUTES SES FORMES
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 jurés, journalistes, programmateurs en
herbe, etc. se préparent tout au long de l’année pour assurer leur rôle durant le festival.

CLASSES JURY
4 jurys (Pico, Mezzo, Mino, Lycéen) pour décerner 4 prix au sein des
3 compétitions de courts métrages jeunes publics. Chaque classe est
parrainée par un.e professionnel.le du cinéma qui les accompagne dans
leurs choix. (cf. p. 9)
LES BANDES-ANNONCES DU FESTIVAL
(cf. p.7)
PROJETS PROGRAMMATION
● Les Graines de programmateurs
Durant l’année, les élèves ont pour mission de voir une quinzaine de films,
pour en retenir quelques-uns. Leur sélection est programmée durant le
festival et présentée par les enfants.
Les élèves de Grande Section et CP de l’école primaire de Besse
Enseignante : Marie Auzeloux

Les élèves de 5e SEGPA du collège Les Prés d’Issoire
Enseignante : Valérie Quinet
Les élèves de CAP 1A (électricité-plaquiste) à l’Erea de Lattre de Tassigny
d’Opme (Romagnat)
Enseignante : Carine Ameil
● Ce long nous
Parmi trois longs métrages visionnés, les jeunes sélectionnent une œuvre
qu’ils viennent ensuite présenter et défendre sur scène. Cette année, les
discussions ont porté autour de Vandal (Helier Cisterne), Tomboy (Céline
Sciamma) et Swing (Tony Gatlif).
Les Internes du collège Gordon Bennett de Rochefort-Montagne
Animatrices : Florent Chaboche, Bérangère Auriche
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PROJETS MÉDIAS

Films en
Films en compétition
compétition

LE CINÉMA SOUS TOUTES SES FORMES
● Le plateau télé
Les jeunes reporters réalisent des interviews du public et des invités du festival. Sur le principe du plateau de télévision, les participants sont initiés
aux différentes techniques audiovisuelles et au principe de régie.
Les élèves de CM2 de l’école de la Dordogne à La Bourboule
Enseignante : Isabelle Sergeant Tardivelle
Intervenants : Thibaud Dechance et les élèves de l’EFCAM de Riom
Les élèves de CAP 1C (travaux paysagers) de l’Erea De Lattre de Tassigny d’Opme (Romagnat)
Enseignante : Isabelle Malatrait

Théma

Intervenant : Marc Vincensini
L’EFCAM
L’EFCAM est un établissement supérieur privé spécialisé dans la formation initiale et continue aux métiers de l’audiovisuel, de l’études
de réalisation d’un projet de communication et aux métiers du graphisme. De façon générale, cette structure est lié au monde artistique. Elle se concentre sur le domaine de l’exploitation technique et
de la création de contenu multimédia.
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MARC VINCENSINI
Marc réalise son premier court métrage à 13
ans avec la caméra de son père. Au cours de
ses études, il réalise d’autres films courts et
décide alors de consacrer sa vie professionnelle à l’image animée. Il commence à filmer
ses voyages, une autre de ses grandes passions et, rapidement, travaille sur la web-série Kutary ainsi que sur de courts spots promotionnels. En parallèle, Marc encadre de
jeunes adolescents afin de les sensibiliser et
de les former aux métiers de l’image.

THIBAUD DECHANCE
Touche-à-tout autodidacte, Thibaud
anime actuellement des ateliers d'éducation à l'image en direction du jeune
public. Il réalise aussi des vidéos grâce à
Komorebis, son auto-entreprise nouvellement créée. Thibaud a notamment fait
partie de l'équipe photographique des
deux précédentes éditions du Festival.

LE CINÉMA SOUS TOUTES SES FORMES
● Le plateau radio
Les élèves réalisent un documentaire radiophonique sur leurs
coups de cœur, les films en compétition et les personnes qu’ils
croisent durant le festival.

BENOÎT BAILLY
Détenteur d'un BPJEPS Techniques de l'Information et la Communication, Benoît Bailly est animateur mais aussi animateur radio (en stage dans de
nombreuses radios associatives dans le Tarn et à
Berlin et depuis plus de 10 ans sur Radio Campus
Clermont Ferrand).

Classe de CE2-CM1 de l’école du Sancy au Mont-Dore
Enseignante : Cécile Boyer
Classe d’Ulis du collège La Charme de Clermont-Ferrand
Enseignante : Delphine Lyonne
Intervenant : Benoît Bailly

UNE RÉSIDENCE D’ARTISTES DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Pour la quatrième année consécutive, l’association Plein la Bobine a mis en place une résidence d’artiste
en milieu scolaire. Fidèle au festival et ayant déjà participé à divers dispositifs proposés par Plein la Bobine,
c'est l'école de Saint-Nectaire qui a accueilli dans ses locaux Janis Aussel, réalisatrice de films d’animation
en papier découpé.
Découvrez-en plus sur Janis p. 32.

CLASSE RÉALITÉ AUGMENTÉE
Dans les deux villes du festival, les élèves créent un parcours en réalité augmentée, technologie
qui permet d'intégrer des éléments virtuels au sein d'un environnement réel. Sous la forme d'une
chasse au trésor, les festivaliers, équipés d'une tablette ou de leur téléphone, partent à la découverte du patrimoine des villes tout en répondant à des énigmes.
Classe de Terminale art graphique option décor peint du lycée Godefroy de Bouillon de Clermont-Ferrand
Enseignante : Claudine D’Oliveira
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CLASSE CARNET DE VOYAGE
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LE CINÉMA SOUS TOUTES SES FORMES
Les jeunes retracent leur parcours durant le festival à La Bourboule en collectant images, sons, objets... Ils
sont accompagnés par un parrain qui les aide à filmer et à faire des choix. Ce carnet sera présenté en première partie de la séance scolaire des Rendez-Vous du Carnet de Voyage 2021.
Classe de 4e option artistique du collège Albert Camus de Clermont-Ferrand
Enseignantes : Émilie Barnola, Béatrice Diarra
Intervenant : Marc Vincensini

Théma

CLASSES DÉCORATION
● Classe décoration totem
Une partie de la décoration du festival est réalisée par des élèves : l'occasion pour eux de se poser des questions de composition, de couleur, de mise en espace... Cette année, ils ont créé un "totem" à l’effigie de notre
mascotte, Bob la Bobine.
Classe de 1re BMA Art graphique option décor peint du lycée Godefroy de Bouillon de Clermont-Ferrand
Enseignante : Laura Chaussinand
● Classe décoration sonore
Les enfants des centres de loisirs de la ville d'Issoire et de l'Agglo Pays d'Issoire ont, quant à eux, réalisé des
panneaux sonores à partir d'objets de récupération.
Les jeunes des centres de loisirs de la ville d’Issoire et de l’Agglo Pays d’Issoire
Encadrantes : Véronique Fontane (ville d’Issoire), Anaïs Fedit (API)
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FESTIVAL EN LIGNE POUR LES SCOLAIRES

À situation exceptionnelle, décision d’exception : c’est sous une forme hybride que le festival se présente cette année à ses
publics scolaires.
En effet, certains établissements profiteront d’une version itinérante en accueillant l’équipe de Plein la Bobine dans leurs
locaux et, pour ceux pour qui cela n’aura pas été possible, le festival s’invitera chez eux dans une version en ligne.
Ainsi, avec cette formule digitale du festival, du 8 au 18 juin et sur inscription, les classes auront accès à un panel de programmes, répartis par tranche d’âge.
Les élèves pourront ainsi profiter d’une partie de la compétition de courts métrages jeunes publics de l’année et voter pour
leur film préféré !
En plus de la compétition, les classes pourront découvrir des courts métrages issus de la thématique “Plein les oreilles”. Ces
œuvres seront l’occasion d’aborder l’importance du son au cinéma et au quotidien.
Tous ces programmes seront accompagnés d’éléments pédagogiques afin de guider enseignants et élèves avant, pendant et
après les projections et s’immerger un peu plus dans le festival.

Le Prix du public de la compétition en ligne se verra remettre une dotation de 300 euros par l’association Plein la Bobine.
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PLEIN LA BOBINE, C'EST AUSSI...
DES INTERVENTIONS ET DES PROJECTIONS À L’ANNÉE

Programmes sur mesure autour d’une thématique, accompagnement de séances...
Plein la Bobine propose aux médiathèques, municipalités, collectivités, centres sociaux, centres culturels, établissements scolaires, salles de cinéma, comités d’entreprises, etc., diverses actions d’éducation
à l’image.

UNE TOURNÉE RÉGIONALE

La tournée Plein la Bobine en Balade se déploie à l’échelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Des
mois d’octobre à avril, des milliers de spectateurs profitent ainsi d’un concentré d’activités (projections
de programmes de courts métrages, mise en place d’ateliers autour du cinéma, etc.) au cours de dizaines d’interventions !

UN ACCOMPAGNEMENT DE CLASSES

Qu’ils soient journalistes, jurys, programmateurs, critiques, etc., les élèves des 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.
(cf. p. 38 à 41)
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ÉQUIPE
L’ÉQUIPE DE PLEIN LA BOBINE
Guillaume Bonhomme, délégué général, coordination administrative
g.bonhomme@pleinlabobine.com
Manon Guérin, déléguée générale, coordination programmation
m.guerin@pleinlabobine.com
Mathieu Sabater, délégué général, coordination des projets de groupes
m.sabatier@pleinlabobine.com
Vanessa Fernandes, chargée de communication et relations presse
v.fernandes@pleinlabobine.com
Mathilde Barriere, coordination invités
invitation@pleinlabobine.com
Claudie Bonhomme, comptabilité et billetterie
compta@pleinlabobine.com
Gaspard Ray, régie générale, coordination médiation culturelle
Gabrielle Jimenez, coordination médiation culturelle

Illustratrice : Fabienne Cinquin
Sous-titrage et incrustation : Marie Amossé et Théophane Bertuit
Conception site web : Un Air de Pixel
Conception graphique : Pauline Denis
Impression : Decombat
Et tous les bénévoles et volontaires !
LE COMITÉ DE SÉLECTION POUR LA COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES
Geoffrey Adam, Guillaume Bonhomme, Pauline Denis, Vanessa Fernandes, Manon Guérin, Anne Leymarie, Zoé Libault, Gaëlle Pollantru,
Mathieu Sabatier.
LES SALLES DE PROJECTION
Théâtre Municipal et Strapontin : salles équipées par Philippe Dousse,
Cinéma Le Pré-Bourges à Mauriac
Cinéma Le Roxy : projection : Jean et Henri Esnault, Gus Bromboszcz
Séances plein air : équipées par Issoire Sonorisation.

Stanislas Froger, assistant programmation en mission de Service Civique
films@pleinlabobine.com
Oumayma Flah, assistante médiation à l’image en mission de Service Civique
ateliers@pleinlabobine.com

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
Plein la Bobine est aujourd’hui portée par son Président, Geoffrey Adam,
ainsi que par Danielle Auroi, Anne-Sophie Blancher, Nicolas Depeut, Morgane Eydieux, Laurent Guerrier, Anne Leymarie… et tous ses adhérents !

Louise Morel, stagiaire en communication
Lucie Dervillé, stagiaire coordination invités
Lucile Grivelet et Amélie Pageot, stagiaires médiation culturelle
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Nous vous
conseillons de
respecter les âges
minimums indiqués
pour chaque séance et
d’arriver 15 minutes
avant le début de la
projection.

Association Plein la Bobine
Hôtel de ville
63150 La Bourboule
pleinlabobine.com / info@pleinlabobine.com
Tél. 07 83 50 90 45

BILLETTERIE

Les tickets séance comme les Pass vous donnent accès aux séances de cinéma, aux expositions et aux rencontres.
Tarif unique (enfant, adulte, étudiant...)
Personnel de l’Éducation Nationale en activité dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat (école, collège, lycée)

La séance
3€

Le pass Plein la Bobine
15€

Accréditation gratuite sur demande via
notre site internet

PLANS D'ACCÈS

La Bourboule

Issoire
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PARTENAIRES
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REMERCIEMENTS
- Brussel Short Film Festival : Asbl
Un soir...Un grain
- Cinéma Le Pré Bourges à Mauriac, Philippe Dousse
- La Cinémathèque de Grenoble,
Gabriela Trujillo
- Côte Ouest
- DNMADE du lycée René Descartes à Cournon d’Auvergne, Julie
Deneuvy, Yoann Guyonnet, Karine
Paoli
- Le Rendez-vous du Carnet de
Voyage, Alice Padioleau, Lisa
Papon
--------------------------------------------- Cécile Adam
- Julien Adami
- Marie Amossé
- Bérangère Auriche
- Danielle Auroi
- Benoît Bailly
- Cédric Baradel
- Bertrand Barraud
- Myriam Bayol
- Fabien Béquart
- Théophane Bertuit
- Jean-Brice Blanc-Lévigne
- Anne-Sophie Blancher
- Georges Bollon
- Bruno Bouchard
- Thomas Bouillon
- Gus Bromboszcz
- Sylvain Brun

- Louis Bulteau
- Marine Busetto
- Jimmy Cachia
- Romain Carrier
- Sylvain Casildas
- Noémie Cathala
- Emmanuel Chabaud
- Florent Chaboche
- Olivia Chastel
- Magali Chaurand
- Laura Chaussinand
- Fabienne Cinquin
- Sylvain Clavaud
- Gérald Combe
- Yvon Cometto
- François Constantin
- Adrien Conte
- Janick Cordier
- Anne Cornet
- Pascale Coudeyras
- Stéphane Decombat
- Roxanne Delage
- Patrick Delhommeau
- Nicolas Depeut
- Marie Domas
- Odile Dubroca
- Henri Esnault
- Jean Esnault
- Morgane Eydieux
- Marie Eymard
- Anaïs Fedit
- Anne Flageul
- Véronique Fontane

- Lionel Gay
- Laurent Guerrier
- Catherine Guillaume
- Cécile Guillaume
- Antoine Ho Job
- Orianne Jeanjacques
- Gaby Jimenez
- Rémi Laroëre
- Julie Lesguillons
- Anne Leymarie
- Delphine Lyonne
- Zoé Libault
- Florian Louviot
- Vanessa Luciani
- Marie-Christine Magnaud
- Lydie Marcilloux
- Béryl Marlet
- Béatrice Materne
- Yoan Maury
- Séverine Mendes
- Marine Mouillaud
- Claudine D’Oliviera
- Séverine Paulet
- Jean-Jacques Perrier
- Gaëlle Pollantru
- Maxime Pouilly
- Ludovic Ray
- Laurène Richard
- Lise Rivollier
- Bertrand Rouchit
- Louise Rousier
- Jean-Michel Schandene
- Isabelle Sergeant
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- Nathalie Thibur
- Sandrine Toton
- Dominique Vasconcelos
- Christelle Ytournel
--------------------------------------------- Les élu.e.s et les agent.e.s de La
Bourboule, de la Communauté de
Communes du Massif du Sancy,
d’Issoire et de l'Agglo Pays d’Issoire
pour leur précieux soutien,
--------------------------------------------- Les élu.e.s, conseiller.ère.s et
agent.e.s des institutions partenaires de l’association, qui
permettent à Plein la Bobine de
mener à bien ses missions,
--------------------------------------------- Les élèves et professeur.e.s des
classes à projet,
--------------------------------------------- Les adhérent.e.s de Plein la Bobine, les stagiaires, les bénévoles
et volontaires, sans qui le festival
ne pourrait se dérouler !
--------------------------------------------- Les réalisateur.rice.s et les
équipes des films sélectionnés,
--------------------------------------------- Les invité.e.s et toutes celles et
ceux qui nous ont accompagnés
depuis le début de cette aventure !

Association Plein la Bobine

Hôtel de ville - BP 81 - 63150 La Bourboule
pleinlabobine.com
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