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Que cette édition reste une fête pour tous, un bol d’air dans
cette année si spéciale, et surtout venez vous divertir avec
nous… Bon festival à tous !
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La 18e édition de Plein la Bobine a donc finalement bien lieu cette année !
Les circonstances exceptionnelles qui ont animé 2020 n’auront pas eu raison du Festival International de Cinéma Jeunes Publics, qui pour l’occasion a fait ses valises afin d’aller à la rencontre de ses publics !
C’est ainsi sous une forme itinérante que l’association rend visite aux établissements des territoires de la Communauté de Communes du
Massif de Sancy et de l’Agglo Pays d’Issoire qui ont répondu présent à la proposition de festival à la carte. De la maternelle au collège, de la
primaire au lycée, des milliers d’enfants et adolescents vont donc pouvoir profiter de la programmation du festival, du 14 septembre au 6
novembre :
• Découverte de la sélection de courts métrages inédits de la compétition internationale. Ces films réalisés dans l’année sont proposés en six
programmes accessibles dès 3, 5, 7, 10, 12 et 14 ans. Le petit plus ? À l’issue de chaque projection, chaque élève pourra voter pour son film
préféré et participer ainsi au Prix du public. Le film lauréat de chaque compétition (Pico, Mezzo et Mino) sera connu à la fin de l’itinérance.
• Participation à des ateliers d’éducation à l’image, qui permettent aux élèves de comprendre la construction d’une image animée et l’élaboration d’un film.
• Parce qu’un festival ce sont aussi des rencontres, des moments d’échange avec les réalisateurs invités sont également organisés.
• Enfin, pour que la fête soit complète, l’équipe de Plein la Bobine se déplacera avec quelques surprises dans son baluchon comme des expositions, des jeux éducatifs...
Et comme les publics de Plein la Bobine ne se limitent pas aux scolaires, plusieurs temps ouverts à tous sont organisés au cours de l’itinérance
du festival :
• À La Bourboule du 9 au 11 octobre,
• À Issoire du 23 au 25 octobre,
• Le 7 novembre à La Bourboule pour la clôture de cette édition reformulée.
Nous vous laissons découvrir toutes les propositions de la 18e édition de Plein la Bobine détaillées dans ce programme, et espérons vous
retrouver très nombreux au cours du festival !
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Samedi
7/11/20

Animatis

16h

Ma famille
en papier
Cie Minibus

À partir de 4 ans

Samedi
16/01/21

Animatis

16h

Journal secret
du Petit Poucet
Les Ateliers
du Capricorne

À partir de 7 ans
Samedi
Le Strapontin
6/02/21

16h

Samedi
20/03/21

16h

Animatis

Samedi
Le Strapontin
10/04/21
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Hm

Cie Aurélia Chauveau
De 2 à 8 ans

La fenêtre

Cie Entre eux deux rives
À partir de 6 ans

16h

Le voyage de Roméo
Cie Wejna

À partir de 6 ans

Cette année, les lauréats de la 18e édition seront révélés à l’occasion de plusieurs temps forts de
l’édition itinérante de Plein la Bobine. Venez découvrir :
• Vendredi 9 octobre à 17h30, au Théâtre Municipal de La Bourboule : les prix des classes jury
Pico, Mezzo et Mino, en présence des élèves qui présenteront leurs choix.
• Samedi 24 octobre à 18h, au Strapontin à Issoire : les prix du jury lycéens et du jury professionnel. La séance sera suivie d’une performance : le light mapping, sur le parvis de l’Abbatiale.
• Samedi 7 novembre à 17h30, au Théâtre Municipal de La Bourboule : le palmarès complet
du festival, dont les prix du public, lors de la clôture du festival. La séance sera précédée d’un
ciné-concert de la Section Musique du Foyer Rural d’Orcines et suivie de la performance light
mapping.
Ciné-concert de la Section Musique du Foyer Rural d’Orcines.
Il est devenu, au fil des ans, un évènement incontournable du festival !
Toujours plus motivés, les élèves vous proposeront leurs propres créations musicales sur lesquelles ils ont travaillé toute l’année, sous la supervision de leur professeur Adrien Conte, pour
ouvrir en beauté cette nouvelle édition !

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. Pour cette 18e édition de Plein la Bobine, ce n’est pas une mais
sept bandes-annonces qui ont été créées !
La première a été réalisée par les élèves de l’école élémentaire publique d’Ars. Un grand merci à eux et à leur institutrice, Isabelle Barraud.
Les six autres ont, quant à elles, été conçues 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 surprendre par leurs réalisations inspirées de la
thématique du festival.
Découvrez l’une de ces sept pépites projetée avant chaque séance !
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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 : 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 €).
THÉOPHANE BERTUIT

KARINE PAOLI

Théophane Bertuit est ingénieur du son , musicien et
compositeur. Spécialiste de
la gravure sur vinyle en studio et en "live", il travaille à
la réalisation de pièces radiophoniques, dessine en tant que cartographe, et
exprime sa singularité artistique hors des sentiers
battus. Il crée et fabrique lui-même les instruments
de musique qu’il utilise pour ses bruitages, montages et compositions.

Formée au graphisme et à
la communication visuelle
à l’ésaab, depuis dix ans
Karine Paoli se consacre à
l’enseignement du cinéma
d’animation;
cofondatrice
avec Sophie Gallo du Diplôme des Métiers d’Art
au lycée René Descartes de Cournon-d’Auvergne,
elle enseigne aujourd’hui en Diplôme National des
Métiers d’Art et du Design en cinéma d’animation
et matériaux graphiques.

Formé à la SAE Institute de Bruxelles en 2004, il y
rédige un mémoire autour de la synthèse granulaire, une technique de création sonore qu’il continue d’approfondir aujourd’hui au gré de travaux
artistiques en musique concrète. À Lille, il crée le
studio « La Nébuleuse » et s'investit dans la production sonore, l'enregistrement musical et la
post-production audiovisuelle. En 2009, il se forme
à l'INA en restauration de documents sonores (8
tours, cylindres...) se rapprochant ainsi des supports analogiques qu'il affectionne tant.

Elle a accompagné de nombreux étudiants dans la
réalisation de courts métrages atypiques comme
Petits Poissons de Noémie Buffat (prix du jury professionnel en 2016 à Plein la Bobine et nomination
au prix européen «Emile Awards»). Elle a encadré
de nombreux workshops autour de la réalisation
des bandes-annonces de Plein la Bobine notamment.

Depuis 2014, Théophane Bertuit a déplacé et étoffé son studio en Auvergne : avec Studio Polyphone,
il accueille et accompagne, entre autres choses,
des résidences d’artistes. Il enseigne également à
l'Université de Clermont Auvergne en Game Audio
et Sound Design.
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BERTRAND ROUCHIT
Né à Clermont-Ferrand
quelques années avant la
naissance du festival du
court-métrage, j’ai grandi
avec cette formidable fenêtre
sur le monde que sont les
séances jeunes publics.
Délégué général et responsable du jeune public depuis 2014 pour Sauve qui peut le court
métrage, je peux partager et transmettre cette
curiosité et cette ouverture d’esprit.
Fan de cinéma d’animation et amoureux du Massif du Sancy, c’est un immense plaisir de rejoindre
Plein la Bobine le temps de l’édition 2020, à la
rencontre des nombreux talents et films qu’ils
vont nous faire découvrir.

● Classe jury de la compétition Pico
Les élèves de CE1 de l’école primaire La Dordogne de La Bourboule
Enseignant : Stéphane Le Moine
● Classe jury de la compétition Mezzo
Les élèves de CM1-CM2 de l’école primaire du Sancy au Mont-Dore
Enseignante : Laura Moulin

● Classe jury de la compétition Mino
Les élèves de 4e du collège Pierre Mendès France de Riom
Enseignante : Magali Chaurand
● Classe jury lycéen
Les élèves de 2nd 3 du lycée privé Sévigné Saint-Louis d’Issoire
Enseignant : Jérôme Inacio

MARION JAMAULT
Marraine classe jury compétition Pico

BRUNO BOUCHARD
Parrain classe jury compétition Mino

Marion Jamault est réalisatrice et illustratrice. Après
des études de montage à l’Institut National de l’Audiovisuel, elle se forme au cinéma d’animation au sein du
Diplôme des Métiers d'Arts de Clermont-Ferrand, puis
à l’École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La
Cambre à Bruxelles.
À travers ses créations graphiques, elle expérimente une esthétique ludique,
colorée et géométrique.

Grand habitué du festival, Bruno Bouchard est collectionneur de pré-cinéma, gratteur de pellicules,
projectionniste, créateur de spectacles de lanternes
magiques... Grâce à son inventivité bouillonnante, ce véritable passionné n’a de cesse de proposer de nouvelles
façons de faire du cinéma.

FABIEN BÉQUART
Parrain classe jury compétition Mezzo

GILLES BERGER

Parrain classe jury lycéen

Fabien Béquart a débarqué du Nord en Auvergne il y a 10 ans.
Très vite, ses talents de pédagogue et de dessinateur lui ont
permis d’enchaîner des ateliers artistiques dans différentes
structures de la région (collèges, médiathèques, associations...).
Après son parcours à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai
(Belgique) en infographie, dessin et recherches picturales, il crée, avec Mathieu Hackière, le collectif d'artistes Le Chien à 3 pattes et se lance dans diverses expositions
personnelles et collectives.
Il est l’un des fondateurs de l’association Les Ateliers du Chien à 3 pattes (arts plastiques et ludothèque) et du Collectif Rural de l'Imaginaire, créateur de La Lampisterie,
lieu de rencontres et de culture basé dans le Sud du Puy-de-Dôme.
Depuis trois ans, il est également co-fondateur, avec Cédrik Pailler, de Silence Saturne,
une association qui propose des ateliers autour de la vidéo et des arts plastiques.

Gilles Berger est enseignant en arts plastiques et Professeur Certifié en études cinématographiques à l’Université Clermont Auvergne. Il est également référent
académique cinéma auprès de la Délégation Académique aux Arts et à la Culture du Puy-de-Dôme. Formateur cinéma au sein du Pôle d’Education à l’Image,
il fait partie du comité de sélection du Festival International du Court-métrage de Clermont-Ferrand. Il est également programmateur pour ce même
festival et intervenant cinéma dans le cadre de dispositifs nationaux tels
que Lycéens et Apprentis au cinéma ou Collège au Cinéma. Il coordonne et
anime chaque années la formation Exploiter le court-métrage à destination
des enseignants de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Studio d’animation 2D
Clermont-Ferrand

Réalisation de courts métrages, clips

Ateliers de création et de sensibilisation

les

fusées

Spectacles vivants, image et lumière

machinmachin.contact@gmail.com

Films en
Films en compétition
compétition
Séances spéciales

Autour des films
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FILMS EN COMPÉTITION
DER KLEINE VOGEL UND DIE BIENEN

3+

PICO 3+

Durée : 40 min

LE FIL DES RÊVES

LE PETIT OISEAU ET LES ABEILLES
LENA VON DÖHREN

CAMILLE FOIREST

Suisse / 2020 / Animation, fiction / 5 min / Sans dialogues

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

C’est le printemps. Alors qu’il
profite des fleurs de son arbre, le
petit oiseau entend les abeilles
bourdonner… Curieux, il décide
de les suivre tandis que le renard
gourmand est toujours à sa
poursuite...

Dans une forêt, un jeune sanglier
tente de s’endormir. Réveillé par un
cauchemar, il tient pour responsable
une araignée. Il va alors tenter de se
débarrasser d’elle pour éloigner ses
tourments.

Contact : Lena Von Döhren

Contact : École Émile Cohl

HANNIBAL L’ÉLÉPHANT

LE POULET ET LE MOUCHOIR

AURÉLIE MONTEIX

CLAIRE MARTINEZ

France / 2019 / Animation, fiction / 4 min / Sans dialogues

France / 2019 / Animation, fiction / 3 min / Sans dialogues

Un éléphant de guerre se perd
dans la montagne. Il va y faire des
rencontres qui vont changer sa vie.

Contact : Aurélie Monteix

Un chevalier-poulet part à la
poursuite du mouchoir de sa
princesse qui s'est envolé. Sur son
chemin, il cause des dégâts parmi
un village de lapins et dans la forêt
des loups. Ceux-ci, énervés, se
mettent à sa poursuite.
Contact : Claire Martinez
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Issoire :
Samedi 24 octobre / 10h30 / Le Strapontin
Dimanche 25 octobre / 17h / Le Strapontin

LA PETITE GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE
CÉLIA TOCCO

France, Belgique / 2019 / Animation, fiction / 8 min / VF

MÊME PAS PEUR !

ALIONA BARANOVA

Biélorussie, République Tchèque / 2020 / Animation, fiction / 6 min / Sans dialogues

Un gigantesque marin reçoit une
feuille d'automne d'une petite
fille. Cela lui rappelle sa maison.
Depuis combien de temps n'y
est-il pas allé ? Il court à la
rencontre de ses vieux parents.
Qu’y trouvera-t-il ?
Séances spéciales

Contact : Les Films du Nord

Une petite grenouille curieuse et
gourmande part faire un tour sur
la berge à la recherche de mets
nouveaux. De nombreux animaux
vont croiser sa route. La petite grenouille entame sa ritournelle : “T’es
qui toi ? Qu’est-ce que tu manges,
toi ?”

LÍSTEK

FEUILLE

Contact : Miyu Distribution

LE BAL DES CHATS

VIRGINIE COSTA

France / 2019 / Animation, fiction / 5 min / VF

ANDREA KISS

France / 2019 / Animation, fiction, vidéoclip / 3 min / VF

Les enfants de l'orphelinat se font
voler leurs doudous pendant la
nuit. Qui est le voleur ? Et qui peut
l'arrêter ?

Un bal de souris… la nuit. Un gros
chat fait mine de danser mais
tente, en vérité, d’attraper une
petite souris qui, elle, ne se lasse
pas du jeu.

Contact : Jean-Philippe Salvadori
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Autour des films

Contact : EMCA - École des Métiers du Cinéma d’Animation

Films en
Films en compétition
compétition

La Bourboule :
Samedi 10 octobre / 17h30 / Théâtre Municipal
Dimanche 11 octobre / 10h30 / Théâtre Municipal

FILMS EN COMPÉTITION

5+

PICO 5+

MARÉ

LE DERNIER JOUR D’AUTOMNE

MARÉE

MARJOLAINE PERRETEN

JOANA ROSA BRAGANÇA

Suisse, France, Belgique / 2019 / Animation, fiction / 7 min / Sans dialogues

Portugal / 2019 / Animation, fiction / 14 min / Sans dialogues

Des animaux de la forêt rassemblent
secrètement des pièces de vélos
abandonnés dans l’intention de
construire des véhicules adaptés à
leur gabarit. Une grande course se
prépare. La course du Dernier Jour
d’Automne.
Contact : Les Films du Nord

Contact : Animanostra

MAESTRO

CŒUR FONDANT

COLLECTIF ILLOGIC

Porté par les vagues, un être gigantesque découvre un lieu d’une
grande beauté. Il se lie alors
d’amitié avec un garçon, partageant tout deux la joie de vivre
en harmonie avec la nature. Mais
une marée polluante et bruyante
vient menacer cette paix.

BENOÎT CHIEUX

France / 2019 / Animation, fiction / 2 min / Sans dialogues

France / 2019 / Animation, fiction / 11 min / VF

Au milieu d’une forêt, une troupe
d'animaux sauvages se lance dans
un opéra nocturne, un écureuil à la
baguette.

Contact : Miyu Distribution

Durée : 55 min

Pour partager son “cœur fondant”
au chocolat avec son ami, Anna
doit traverser une forêt glaciale
et hantée par un effrayant géant
barbu....

Contact : Sacrebleu Productions
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Issoire :
Samedi 24 octobre / 16h30 / Le Strapontin
Dimanche 25 octobre / 11h15 / Le Strapontin

QUMA Y LAS BESTIAS

LA PÊCHE MIRACULEUSE

QUMA ET LES BÊTES

IVÁN STUR, JAVIER IGNACIO LUNA CROOK

Argentine / 2019 / Animation, fiction / 11 min / Sans dialogues

FABRICE LUANG-VIJA

France, Belgique / 2019 / Animation, fiction / 7 min / Sans dialogues

Il y a 12 000 ans, en Amérique du
Sud, un garçon nommé Quma,
porté par la curiosité et l’envie de
devenir chasseur, se perd dans la
montagne. Il découvre alors un
monde nouveau pour lui, peuplé
de gigantesques mammifères.
Contact : Les Films du Nord

Sur une mer calme, canne à
la main, un homme pêche
tranquillement dans sa barque
avec son chat. Il attrape un
premier poisson... qu’il donne à
son chat implorant et affamé. Très
vite, les prises vont se succéder, de
plus en plus farfelues.

Séances spéciales

Contact : Sol Rulloni

Films en
Films en compétition
compétition

La Bourboule :
Samedi 10 octobre / 15h30 / Théâtre Municipal
Dimanche 11 octobre / 16h / Théâtre Municipal

Autour des films
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FILMS EN COMPÉTITION
TERRE DE VERS

7+

MEZZO 7+

BORIYA

HÉLÈNE DUCROCQ

MIN SUNG AH

France / 2019 / Animation, fiction / 8 min / VF

France / 2019 / Animation, fiction / 17 min / VF

Tout nus, tout gluants, tout
rampants, sans pattes, sans griffes
et sans dents, on creuse sans malice
pour vot' bénéfice.

Un été, dans la campagne
coréenne, Bori, 7 ans, s’ennuie
dans la ferme familiale. Tout le
monde est occupé, sauf elle, car
c'est la saison des récoltes. Elle
cherche désespérément quelqu'un
avec qui jouer…

Contact : Citron Bien

Contact : Marmita Films

ATTENTION AU LOUP !

CHANTS DE GORGE À KANGIRSUK

KATATJATUUK KANGIRSUMI

JULIE REMBAUVILLE, NICOLAS BIANCO-LEVRIN

EVA KAUKAI, MANON CHAMBERLAND

France / 2019 / Animation, fiction / 1 min / VF

Canada / 2019 / Prise de vue réelle, documentaire / 3 min / VOST Inuktitut

Une fois de plus, le petit chaperon
rouge doit apporter une galette, un
pot de confiture et du beurre à sa
mère-grand. Mais, cette fois-ci, le
loup n’est pas au rendez-vous.

Contact : Prototypes Associés

Durée : 55 min

Eva et Manon sont deux
chanteuses de gorge originaires
du petit village de Kangirsuk, au
Nunavik. Montage entrecoupé
d’images de Johnny Nassak
mettant en scène les quatre
saisons à Kangirsuk.
Contact : Wapikoni
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Issoire :
Samedi 24 octobre / 14h / Le Strapontin
Dimanche 25 octobre / 10h / Le Strapontin

LA CERISE SUR LE GÂTEAU
FRITS STANDAERT

France, Belgique / 2019 / Animation, fiction / 16 min / VF

CÉDRICK SPINASSOU

France / 2019 / Animation, fiction / 4 min / VF

Un père et sa fille échangent leurs
rôles le temps d'une journée.

Contact : Cédrick Spinassou

SYMPHONIE EN BÊÊÊÊÊ (MAJEUR)

Séances spéciales

Contact : Les Films du Nord

Un prince est si timide qu'il préfère
se remplir le ventre plutôt que de
combler son cœur. Jusqu'à la crise
de foie ! Un docteur lui conseille
alors d’aller boire chaque jour à une
source magique, à mille lieues du
palais. Mais il doit s’y rendre seul
et à pied...

UN JOUR EXCEPTIONNEL

Films en
Films en compétition
compétition

La Bourboule :
Samedi 10 octobre / 14h / Théâtre Municipal
Dimanche 11 octobre / 14h / Théâtre Municipal

HADRIEN VEZINET

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

Autour des films

Après une chute soudaine de
neige, un berger doit ramener son
troupeau de moutons à l’étable
mais cela va se révéler bien plus
compliqué que prévu...

Contact : École Émile Cohl
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FILMS EN COMPÉTITION

10+

MEZZO 10+

Durée : 1h05

GUNPOWDER

POUDRE À CANON

MUEDRA

ROMANE FAURE, NATHANAËL PERRON, LÉA DETRAIN, BENOÎT DE
GEYER D’ORTH, PEI-HSUAN LIN, ANNE-LISE KUBIAK

CESAR DÍAZ MELÉNDEZ

Espagne / 2019 / Animation, expérimental / 9 min / Sans dialogues

France / 2019 / Animation, fiction / 6 min / Sans dialogues

La vie peut apparaître n’importe
où, la nature agit étrangement
et les jours peuvent durer des
minutes.

Contact : Cesar Díaz Meléndez

C’est l’heure du thé !
Malheureusement pour Phileas,
toutes ses boîtes de thé sont vides.
Il décide alors d’aller en chercher à
la source, en Chine.

Contact : Supinfocom Rubika

PERSONNE NE S’AIMERA JAMAIS COMME
LE TIGRE ET SON MAÎTRE
ON S’AIME
FABRICE LUANG-VIJA

LAURE BOURDON ZARADER

France, Belgique / 2019 / Animation, fiction / 8 min / VF

France / 2019 / Prise de vue réelle, fiction / 13 min / VF

Contact : Quartett Production

Pauline et Noham s’aiment à la
folie. Quand la mère de Pauline
lui annonce qu’elles déménagent
à Paris, Pauline, incapable de se
séparer de Noham, décide de
rester vivre dans sa ville natale.
Seulement voilà, Pauline n’a que
dix ans...

Contact : Les Films du Nord
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Dans une jungle luxuriante
d’Extrême-Orient, un tigre est fort
embarrassé : pataud et maladroit,
il est incapable de chasser et
d’attraper ses proies. Jusqu’à ce
qu’il rencontre un chat, habile
prédateur, qui va lui enseigner l’art
de la chasse.

Issoire :
Samedi 24 octobre / 11h15 / Le Strapontin
Dimanche 25 octobre / 14h / Le Strapontin

QUAND LES VOITURES VOLERONT
JADE DEBEUGNY

Belgique, Canada / 2019 / Prise de vue réelle, documentaire / 22 min / VF

LAURENT WASSOUF, CLÉMENT CROSNIER, EDGARD CROS, THEOLINE
CHAPAS, NOLWENN PÉTEREAU, NEDELLEC ANOUK, LUCAS ANCEL

France / 2019 / Animation, fiction / 6 min / Sans dialogues

Contact : ESMA - École Supérieur des Métiers
Artistiques

Seule dans la cuisine d’un
restaurant, une jeune femme se
retrouve à la plonge, submergée
par la vaisselle. Mais une musique
aux sonorités exotiques provenant
de l’évier va lui permettre
d’échapper à la monotonie et
l’ennui de cet instant.

Séances spéciales

Contact : INSAS - Institut Supérieur des Arts

Au sein de leur école primaire
de Montréal, des enfants d’une
dizaine d’années s’interrogent
sur le monde qui les entoure.
Chacun s’exprime, à sa manière,
sur des questions essentielles
qui composent la société dans
laquelle ils grandissent.

AVEC LE DO DE LA CUILLÈRE

Films en
Films en compétition
compétition

La Bourboule :
Samedi 10 octobre / 15h30 / Cinéma Le Roxy
Dimanche 11 octobre / 17h / Théâtre Municipal

Autour des films
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FILMS EN COMPÉTITION

12+

MINO 12+

Durée : 1h15

DAS BESTE ORCHESTER DER WELT

ŒIL POUR ŒIL

HENNING BACKHAUS

THOMAS BOILEAU, ALAN GUIMONT, ROBIN COURTOISE,
MATHIEU LECROQ, MALCOLM HUNT, FRANÇOIS BRIANTAIS

LE MEILLEUR ORCHESTRE DU MONDE

Autriche / 2019 / Animation, prise de vue réelle, fiction / 14 min / VOST Allemand

France / 2019 / Animation, fiction / 6 min / Sans dialogues

Ingbert se présente à une audition
pour devenir contrebassiste à
l’Orchestre de Vienne. Mauvaise
idée.

Un capitaine pirate borgne
enchaîne les tentatives pour
s’emparer d’un trésor en recrutant
à chaque fois un équipage tout
aussi borgne que lui.

Contact : Henning Backhaus

Contact : ESMA - École Supérieure des Métiers Artistiques

ESPERANÇA

LE FEU ET L’EAU

ILD OG VANN
TORD THEODOR OLSEN

CÉCILE ROUSSET, JEANNE PATURLE, BENJAMIN SERERO

Norvège / 2020 / Prise de vue réelle, fiction / 21 min / VOST Norvégien

France / 2019 / Animation, documentaire / 5 min / VF

Deux demi-frères entreprennent
un voyage à bord d’une baignoire
à travers un fjord norvégien.
Ce périple leur fait découvrir le
véritable sens de la fraternité.

Esperança, 15 ans, vient d'arriver
d’Angola avec sa mère. À la gare
d’Amiens, elles ne savent pas où
dormir et cherchent quelqu’un qui
pourrait les aider.

Contact : Miyu Distribution

Contact : Tord Theodor Olsen
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Issoire :
Samedi 24 octobre / 10h / La Fabrik
Dimanche 25 octobre / 15h30 / Le Strapontin

SOUS LA GLACE

JEÛNE D’ÉTÉ

ISMAÏL BERRAHMA, MILAN BAULARD, LAURIE ESTAMPES,
HUGO POTIN, QUENTIN NORY, FLORE DUPONT

France / 2020 / Prise de vue réelle, fiction / 18 min / VF

France / 2019 / Animation, fiction / 7 min / Sans dialogues

ABDENOURE ZIANE

Sur un lac, un héron pêche alors
que l’hiver s’installe.

Contact : Melocoton Films

Séances spéciales

Contact : Miyu Distribution

Kader, 11 ans, essaie pour la première fois de faire le ramadan. Il
est accompagné malgré lui par son
ami Rudy qui, lui, n’est pas musulman et voit cette tradition comme
un nouveau jeu. Pour survivre à
cette journée, ils vont devoir tromper la faim, la soif et l’ennui.

Films en
Films en compétition
compétition

La Bourboule :
Samedi 10 octobre / 14h / Cinéma Le Roxy
Dimanche 11 octobre / 19h30 / Cinéma Le Roxy

Autour des films
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FILMS EN COMPÉTITION
HUŞBE!
NURSEL DOĞAN

Turquie / 2020 / Prise de vue réelle, fiction / 15 min / VOST Turc

Zere et sa famille vivent dans un
petit village kurde, près de la ville
d’Ağrı. Aimant la musique et les
sons de la nature, Zere joue avec
tout ce qu’elle trouve. Mais sa
famille ne supporte pas le bruit
qu’elle fait et lui donne sans cesse
de nouvelles corvées.

MAX

Durée : 1h10

ADÉLIE BRAUD

France / 2019 / Animation, fiction / 2 min / Sans dialogues

Une jeune fille marche sur la
plage. Tandis qu’elle joue avec les
vagues, la marée monte jusqu’à la
rattraper.

Contact : Adélie Braud

HURLEVENT

FLORENCE HUGUES

France / 2019 / Prise de vue réelle, fiction / 18 min / VF

FRÉDÉRIC DOAZAN

France / 2019 / Animation, fiction / 6 min / Sans dialogues

Chronique d’une jeune garagiste.

Contact : Manifest

MINO 14+

RIVES

SILENCE !

Contact : Nursel Doğan

14+

Le vent s'engouffre dans les pages
d'un livre jusqu'à distordre les
lignes et les mots en créatures
alphabets.

Contact : Autour de Minuit
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Issoire :
Samedi 24 octobre / 15h30 / Le Strapontin
Dimanche 25 octobre / 18h / Le Strapontin

MATRIOCHKAS

UNE DE PERDUE

BÉRANGÈRE MCNEESE

Belgique, France / 2019 / Prise de vue réelle, fiction / 24 min / VF

MARIE CLERC

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

C’est la fin de l’été, celui où Anna a
commencé à découvrir sa propre
sensualité. Lorsqu’elle apprend
qu’elle est enceinte, elle se
retrouve confrontée à un choix, le
même que sa mère à son âge...

Après avoir perdu pour la énième
fois une de ses chaussettes,
Thierry décide de séquestrer celle
qu'il lui reste pour retrouver la
disparue.

Contact : École Émile Cohl

Séances spéciales

Contact : Punchline Cinéma

Films en
Films en compétition
compétition

La Bourboule :
Samedi 10 octobre / 11h / Cinéma Le Roxy
Dimanche 11 octobre / 14h / Cinéma Le Roxy

Autour des films
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SÉANCES SPÉCIALES
30+

Luge

Sticker (La vignette)

Tête de linotte !

Et toi, ça va ?

Afternoon tea

Vieille peau

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, clins d’œil nostalgiques mais aussi
humour décalé ravira tous les grands enfants.
LUGE
Mickaël Dupré / France / 2019 / Animation, fiction / 13 min
/ VF
Marion voudrait faire de la luge sur “la” colline de son enfance. Elle entraîne son frère dans la montagne afin de la
retrouver.
STICKER (LA VIGNETTE)
Georgi M. Unkovski / Macédoine du Nord / 2020 / Prise de
vue réelle, fiction / 19 min / VOSTF
Après une tentative infructueuse de renouvellement de
l'immatriculation de sa voiture, Dejan tombe dans un piège
bureaucratique qui met à l'épreuve sa détermination à être
un père responsable.
TÊTE DE LINOTTE !
Gaspar Chabaud / Belgique / 2019 / Animation, fiction /
6 min / VF
Un enfant se confronte à un problème de maths, à ses
propres problèmes de concentration, accompagné d’une
mère perdant doucement mais sûrement sa patience.
ET TOI, ÇA VA ?
Marie-Stéphane Cattanéo / France / 2019 / Prise de vue
réelle, fiction / 10 min / VF
Il aurait tout pour être heureux, seulement Antoine ne

IjrainMaradona

24

ressent plus le plaisir. À se demander s’il est encore en vie.
Vingt-quatre heures de la vie d’un homme en proie à une
dépression.
AFTERNOON TEA (LE THÉ DE L’APRÈS-MIDI)
Andrea Szelesová / République Tchèque / 2019 / Animation, fiction / 2 min / Sans dialogues
Grandes attentes, grandes surprises.
VIEILLE PEAU
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin / France / 2019 /
Animation, fiction / 8 min / VF
Alors que sa femme le croit à un séminaire d’entreprise
à Paris, Jean-Luc est assis dans une barque qui progresse
dans le bayou quelque part en Louisiane. Il a rendez-vous
avec le sorcier vaudou Richardson. On dit que Richardson
résout tous les problèmes.
IJRAIN MARADONA (LES JAMBES DE MARADONA)
Firas Khoury / Palestine, Allemagne / 2019 / Prise de vue
réelle, fiction / 20 min / VOST Arabe
Pendant la Coupe du Monde de Football de 1990, deux
garçons palestiniens cherchent les “jambes de Maradona”
: le dernier autocollant qu’ils leur manquent pour terminer
leur album de la Coupe du Monde et gagner une console
de jeux Atari.

(POURQUOI LES LIMACES N’ONT PAS DE JAMBES)
Warum Schnecken Keine Beine Haben

Aline Höchli / Suisse / 2019 / Animation, fiction / 11 min /
Sans dialogues
Les limaces ont du mal à suivre le rythme de vie de la ville
des insectes. Lorsqu’une crise financière frappe, les abeilles
travailleuses ne voient qu’une seule solution…

La Bourboule :
Vendredi 9 octobre / 20h / Théâtre Municipal
Samedi 10 octobre / 19h / Cinéma Le Roxy
Dimanche 11 octobre / 18h30 / Théâtre Municipal
Issoire :
Vendredi 23 octobre / 18h30 / Le Strapontin
Dimanche 25 octobre / 20h / Le Strapontin

Films en compétition

Meděveni

MEDVĚDĚNÍ (OURS)
Daniela Hýbnerová / République Tchèque / 2019 / Animation, fiction / 2 min / Sans dialogues
Se faisant distancer par sa maman, un ourson tente de la
rattraper.
WARUM SCHNECKEN KEINE BEINE HABEN

Contacts et détails : www.pleinlabobine.com

En charge des animations, des
associations et des sports à la
Ville d'Issoire.

ANNE-SOPHIE BLANCHER

Conseillère touristique à l’office
du tourisme du Sancy

GUS BROMBOSZCZ

Co-responsable du ciné-bar Le
Roxy à La Bourboule
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JEAN-JACQUES GUÉRIN

Retraité des hôpitaux de ClermontFerrand, résidant à Champeix

Autour des films

JEAN-BRICE BLANC-LÉVIGNE

Ateliers
Séances spéciales

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.

SÉANCES SPÉCIALES
3+

8+
Panique au village

Le petit dragon

Macropolis

12+

LES CONTES À LA LANTERNE : SPECTACLE

Nathalie Thibur, Plein la Bobine / 30 min
En coproduction avec Nathalie Thibur de Coloconte & Cie, Plein la Bobine a créé un spectacle pour les tout-petits mêlant conte
et lanterne magique.
La lanterne magique est le premier système de projection inventé permettant aux conteurs d’illustrer en images leurs histoires.
Participez à un voyage merveilleux autour de deux contes.
Monsieur Lapin rêve de pouvoir rentrer chez lui. La toute petite fourmi rêve de partir loin, très loin… Mais que d'obstacles sur
leur chemin ! Parviendront-ils à destination ?
Pour le découvrir, suivez-les dans leurs aventures... à la lumière d'une lanterne magique.
La Bourboule :
Contact : Plein la Bobine
Samedi 10 octobre / 10h30 / Théâtre Municipal
Issoire :
Samedi 24 octobre / 17h / La Fabrik
Dimanche 25 octobre / 10h30 / La Fabrik

PANIQUE CHEZ LES JOUETS
PANIQUE AU VILLAGE : LA BÛCHE DE NOËL
Vincent Patar, Stéphane Aubier / France / 2013 / Animation / 26 min / VF / Gebeka Films
Noël approche. Indien et Cowboy attendent avec impatience leurs cadeaux. Surexcités, ils détruisent la bûche à laquelle Cheval apportait la dernière touche. Ce dernier décide alors de décommander les cadeaux auprès du Père Noël…
LE PETIT DRAGON
Bruno Collet / France, Suisse / 2009 / Animation / 8 min / Sans dialogues / Nadasdy Film
Trente-cinq ans après sa disparition, l’âme de Bruce Lee se réincarne dans le corps d’une poupée à son effigie. Avec assurance, le jouet
part à la découverte du monde hors d’échelle qui l’entoure…
MACROPOLIS
Joel Simon / Grande-Bretagne / 2012 / Animation / 8 min / Sans dialogues / Gebeka Films
Deux jouets mis au rebut pour malfaçon s’échappent de l’usine. Déterminés à rejoindre les autres jouets, ils explorent la grande ville.
La Bourboule :
Dimanche 11 octobre / 10h30 / Cinéma Le Roxy
GRAND TOURNOI
Vivez une aventure collective à la découverte du cinéma ! Quel groupe de jeunes (et moins jeunes) sortira vainqueur de ce
grand quizz interactif, visuel, sonore et plein de surprises ? Pour le savoir rendez-vous à La Fabrik le 22 octobre !
Jeudi 22 octobre / 14h / La Fabrik à Issoire
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AUTOUR DES FILMS
PARCOURS EN RÉALITÉ AUGMENTÉE :
À LA RECHERCHE DE BOB

PERFORMANCE : LIGHTMAPPING

Bob, notre mascotte, s’est caché quelque part dans la ville. En
groupe ou en famille, partez à sa recherche tout en découvrant
d’un oeil nouveau le patrimoine architecturale grâce à la réalité
augmentée !
La réalité augmentée est une technologie qui permet d’intégrer des éléments virtuels au sein d’un environnement réel par
le biais d’un écran (téléphone, tablette). Grâce à l’application
gratuite Artivive, vous pourrez ainsi accéder à des contenus
animés, tout au long du parcours, pour vous aider dans votre
quête !

Créatures des fonds marins et terrestres, objets métalliques,
flashs de couleurs... Venez voir d’étranges mondes prendre vie
grâce à des jeux de lumière !
Munis d’appareils photo, papier, lumière, craies, ciseaux… le
collectif Louche et Vincent Delesvaux composeront, devant
vous, des tableaux, à la fois poétiques et étonnants, projetés
sur un monument de la ville.

30 min

Samedi 24 octobre / 19h30 / Issoire - Parvis Raoul Ollier
Samedi 7 novembre / 19h / La Bourboule - Hôtel de ville

Samedi 10 et dimanche 11 octobre / de 9h à 18h / La Bourboule
- Départ de l’Hôtel de ville
Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre / de 9h à 18h / Issoire
- Départ sur le Parvis Raoul Ollier
28
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3+

“DE FOURMI À MONSIEUR LAPIN”, LES ILLUSTRATIONS DES CONTES À LA LANTERNE
Premier système de projection inventé, la lanterne magique était l’outil des conteurs qui leur permettait d’illustrer leurs histoires. Avec Nathalie Thibur, conteuse professionnelle de la compagnie Coloconte et Cie, l’association Plein la Bobine a créé deux contes à la lanterne : La maison de Monsieur Lapin et Le voyage de la toute
petite Fourmi. Venez découvrir les dessins originaux de ces deux créations ainsi que le fonctionnement de cet
objet merveilleux qu’est la lanterne magique.

3+

Claire Martinez est une jeune réalisatrice issue du DN MADE cinéma d’animation du lycée René Descartes de
Cournon d'Auvergne. Le Poulet et le Mouchoir, sélectionné cette année en compétition Pico 3+, est son film de
fin d’études. Cette exposition haute en couleurs vous permettra de comprendre toutes les étapes de réalisation
de ce court métrage d’animation en papier découpé (création des pantins, choix des personnages, storyboard…).
10+

LA VALSE MÉCANIQUE DES LOUPS

Séances spéciales

LE POULET ET LE MOUCHOIR

Films en compétition

EXPOSITIONS

Pour la troisième année consécutive, l’association Plein la Bobine a mis en place une résidence d’artistes en
milieu scolaire. À cette occasion, Florian Louviot, jeune réalisateur, a initié différents projets avec les élèves de
la section STAV du lycée agricole de Rochefort-Montagne, tout en travaillant sur l’écriture et la réalisation de son
court métrage La valse mécanique des loups.
À travers cette exposition, vous pourrez apprécier le travail préparatoire de son film, du scénario aux premiers
tests d’animation en passant par les décors, la création des personnages... Certaines de ces œuvres seront proposées en réalité augmentée : vous pourrez ainsi les voir prendre vie grâce aux tablettes numériques présentes
sur l’exposition.

LES BANDES-ANNONCES DU FESTIVAL
Depuis cinq ans, des élèves de 1re année du DN MADE cinéma d’animation réalisent des bandes-annonces pour
le festival. Spécialisés dans l’expression plastique, la cinématographie, l’infographie, le montage et le son, ils ont
travaillé toute l’année sur leurs projets.
Cette exposition vous révèlera toutes les étapes de création de leurs films d’animation (scénarios, storyboards,
études des personnages, réalisations...) jusqu’aux résultats finaux.
29
29

Autour des films

3+

AUTOUR DES FILMS

ATELIERS

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 18e édition de Plein la Bobine propose neuf
ateliers différents au cours de son itinérance.
Certains de ces ateliers seront également proposés en libre accès durant les week-ends spéciaux
à La Bourboule et à Issoire. Le public pourra ainsi retrouver le light painting, la pixilation, l'atelier
relïure à la japonaise des Fusées, l'Attaque des machins-choses par l’association Machin machin, le
Flamand rose unijambiste. (voir grille des séances p. 42-43)

Light Painting

Jeux d'optiques

Pixilation

Lanterne magique

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.
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 vous permettra de réaliser votre propre
jeu d’optique.
Bruitage et doublage : Un film sans
aucun bruit, quelle bizarrerie ! Gratter, taper, lâcher, souffler... vous découvrirez de nombreuses
façons de donner vie à une scène de film, grâce à
différentes techniques de bruitage et doublage,
et ainsi la rendre unique !
La pixilation : La pixilation est une tech30
30

nique d’animation qui permet d’animer des
objets ou des gens. Embarquez ici pour une
aventure incroyable dont vous serez les héros !
À l’aide de décors dessinés, vous réaliserez une
vidéo et deviendrez alors acteurs, animateurs,
photographes, machinistes...
La lanterne magique : Premier système
de projection inventé, la lanterne magique était
l’outil des conteurs qui leur permettait d’illustrer
leurs histoires. Au cours de ce voyage dans le
temps, vous plongerez dans un univers enchanteur en réalisant vos propres plaques de lanterne
magique.
Le labo s'anime - spécial jeux de
construction : Dans ce laboratoire créatif,
votre talent sera mis à contribution pour donner
vie à des petites planches de bois : tours, maisons, villes... prendront ensuite vie grâce à la
magie de l’image par image.

Médiation artistique

Le petit atelier de Bruno Bouchard

Médiation artistique : Pour la première
année, le festival Plein la Bobine propose un atelier de médiation autour des films programmés.
Au moyen des arts plastiques, les élèves seront
invités à s’exprimer : thématique d’un film, ressenti sur la séance, incompréhensions... Cet atelier de création artistique sera l’occasion de revenir de façon originale sur les films qu’ils auront
vus. Cette activité sera menée en alternance par
les Machin Machin et Les Fusées, deux associations spécialisées dans les arts graphiques et
créatifs.
Le petit atelier de Bruno Bouchard :
Spécialement conçu pour le festival, le petit atelier de Bruno Bouchard permettra aux élèves de
s’exprimer, au travers de créations plastiques, sur

Atelier reliure à la japonaise par
l’association Les Fusées :
À partir de 10 ans et adultes. Maximum : 12 personnes
La reliure à la japonaise est un type de reliure qui
ne nécessite pas de colle, elle permet la création
de livrets et carnets très facilement avec très peu
de matériaux et outils. Les Fusées proposent une
initiation à cette technique incluant la confection, la reliure et la décoration d’un carnet sur le
thème du cinéma et incluant d’autres pratiques
plastiques (collage, gravure, et plus encore !).

Séances spéciales

Reliure à la japonaise

les projections de courts métrages auxquelles ils
auront assisté. Échanges, réflexion, imagination...
l’élève mobilisera toutes sortes de compétences
pour réaliser sa propre œuvre, reflet de ses émotions.
L'Attaque des machins-choses par
l’association Machin Machin :
À partir de 7 ans. Maximum : 12 personnes
Avec Machin Machin, venez créer vos petits martiens en papier et tissu et leur donner vie dans
une initiation à l'animation stop-motion, et participez à une affiche géante réalisée sur toute la
semaine.

Films en compétition

Le flamand rose

Le Flamant-Rose unijambiste : Les
Ateliers du Flamand Rose Unijambiste (les AFRU)
proposent une visite interactive dans le monde
de la littérature jeunesse à destination des élèves
de maternelle.
Après une lecture animée, les enfants s'essaieront à la technique de l'image par image pour
faire vivre d’incroyables aventures aux personnages qu’ils auront découverts.

Autour des films
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AUTOUR DES FILMS
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

JEUX MÉDIÉVAUX DE GAME OF COUZE

Venez nombreux, découvrir des jeux médiévaux à jouer à plusieurs, en famille, pour les enfants
mais aussi pour les grands.
Samedi 10 octobre / de 14h à 18h / La Bourboule - Square Joffre
Samedi 24 octobre et dimanche 25 octobre / de 14h à 18h / Issoire - Parvis Raoul Ollier
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C’est dès la rentrée scolaire que le festival Plein la Bobine commence pour certains élèves… En effet, les jurys, journalistes, programmateurs
en herbe se préparent, tout au long de l’année pour assurer leur rôle durant le festival. En 2020, de nouveaux projets (carnet de voyage,
décoration, réalité augmentée) ont été lancés. Malgré le contexte inédit que nous connaissons, une majorité de ces classes à projet a pu être
maintenue, notamment grâce au travail des structures accueillantes. Cependant, certaines ont dû repousser à l’année prochaine la finalisation
du travail engagé.

Films en compétition

LES CLASSES AU CŒUR DU FESTIVAL

LES CLASSES JURY

4 jurys pour décerner 4 prix au sein de 3 compétitions.
(voir détail page 7)

LES BANDES-ANNONCES DU FESTIVAL

LES PROJETS PROGRAMMATION,
DES DÉNICHEURS DE TALENTS EN HERBE

Les Graines de programmateurs
Programmateurs en herbe, les élèves ont eu pour mission de voir et discuter, durant
l’année, d'une quinzaine de films, pour en choisir quelques-uns. Leur sélection est
programmée durant le festival et présentée par les enfants.

Séances spéciales

(voir détail page 5)

Les élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école primaire de Saint-Nectaire et leur enseignant,
Yoan Maury.
Les élèves de l’IME de Theix et leur enseignant, Rozenn Michels. Les élèves de 5e du
collège La Charme de Clermont-Ferrand et leur enseignante, Caroline Liadouze.

Les Internes du collège Gordon Bennett de Rochefort-Montagne et leur animatrice,
Catherine Mage.
33
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Autour des films

Ce long nous
Les Internes du collège Gordon Bennett, à Rochefort-Montagne, ont eu pour mission le choix d’un long métrage en lien avec la thématique du festival. Ainsi, au
cours de l’année, ils ont visionné, étudié et discuté de trois longs métrages : Vandal d’Hellier Cistern, Tomboy de Céline Sciamma et Un long voyage d’Ismaël Ferroukhi. Après avoir débattu tous ensemble, ils devront sélectionner le film qu’ils
viendront présenter au public durant le festival.

AUTOUR DES FILMS
LA CLASSE VIDÉO, UN PLATEAU RÉGIE POUR VIVRE LE FESTIVAL EN DIRECT !
Habituellement, de jeunes reporters réalisent des interviews du public et des invités durant le festival. Sur le principe
du plateau de télévision, les participants sont initiés aux différentes techniques audiovisuelles et au principe de régie.
Cette année, en raison de la crise sanitaire, les deux plateaux télé n’ont malheureusement pas pu être maintenus. Nous
remercions les élèves, leurs enseignants/animateurs pour le travail déjà réalisé et leur investissement ainsi que les personnes qui devaient les encadrer durant le festival.
Les Internes du collège Gordon Bennett de Rochefort-Montagne et leur animatrice, Catherine Mage.

LA CLASSE RADIOPHONIQUE, DE JEUNES VOIX QUI PARLENT DE CINÉMA
Depuis plusieurs années, une classe, accompagnée par un intervenant professionnel, s’occupe d’un plateau radio durant le festival.
Cette année, durant le festival itinérant, la classe et son encadrant
se déplaceront dans certains établissements scolaires afin de réaliser des interviews.
Classe ULIS du collège Henri Pourrat de Ceyrat et leur enseignante,
Marine Mouillaud
Intervenant : Benoît Bailly
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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, à Berlin et depuis plus
de 10 ans sur Radio Campus
Clermont-Ferrand).

Pour la troisième année consécutive,
l’association Plein la Bobine a mis
en place une résidence d’artistes en
milieu scolaire. À cette occasion, Florian Louviot, jeune réalisateur, a ainsi
initié différents projets avec les élèves
de la section STAV du lycée agricole de
Rochefort-Montagne (réalisation de
courts métrages, création d’univers sonores…) tout en travaillant sur l’écriture
et la réalisation de son court métrage
La valse mécanique des loups.

FLORIAN LOUVIOT

Séances spéciales

Un an après avoir obtenu son
Diplôme des Métiers d’Art en
cinéma d’animation à Cournon-d’Auvergne en 2017,
Florian Louviot co-fonde,
avec Gabrielle Jimenez, Louis
Bulteau et Noémie Cathala,
le studio d’animation Machin
Machin. Florian inscrit son travail dans une démarche de recherche plastique et traditionnelle.
En s'intéressant à l'animation 2D et en s'investissant dans l'écriture de différents courts métrages,
il cherche à valoriser une pratique de l'animation
traditionnelle à Clermont-Ferrand.
Florian a réalisé, entre autres, des animations
pour une exposition Mœbius, Faune et Flore de
mars ; participé à la création d’un conte animé et
a vu Niloh, son film de fin d’études, joué en cinéconcert (tous les deux présentés à Plein la Bobine
en 2019). Florian réalise, en ce moment, un court
métrage animé au sein du studio Machin Machin,
La valse mécanique des loups, une fable nocturne pour adultes qui met en scène trois jeunes
femmes dans une ville menaçante.

Films en compétition

UNE RÉSIDENCE D’ARTISTES DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

PROJET RÉALITÉ AUGMENTÉE, TRANSFORMER LE RÉEL
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Autour des films

Pour la première année, des élèves devaient créer un parcours en réalité augmentée dans les deux
villes du festival. La réalité augmentée est une 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, devaient partir à la découverte du patrimoine des villes
tout en répondant à des énigmes. En raison de la crise sanitaire, les élèves n’ont pas pu terminer
le projet. Cependant, un parcours (À la recherche de Bob ?, cf. page 28), basé sur les recherches et
les photos des élèves déjà réalisées, sera tout de même proposé.
Classes de 4e et 3e SEGPA de l’EREA De Lattre de Tassigny de Romagnat et leurs enseignants,
Cécile Constanti et Julien Adami

AUTOUR DES FILMS
LA CLASSE CARNET DE VOYAGE
Le carnet de voyage vidéo devait être le moyen
pour une classe de retracer son parcours durant le
festival à La Bourboule. L’évènement se présentant
sous une formule inédite cette année, les élèves suivront le festival dans trois villes différentes équipés
d’un appareil photo, un enregistreur, des carnets,
des crayons, des craies, des sacs… afin de collecter
images, sons, objets...
Leur carnet de voyage finalisé sera présenté en première partie de la séance scolaire du Rendez-vous du
carnet de voyage de Clermont-Ferrand.
Classe d’ULIS et de CE2 de l'école primaire
La Dordogne de La Bourboule et leur enseignante,
Cécile Adam
Marraine : Léa Enjalbert

LÉA ENJALBERT
Diplômée
en
cinéma d’animation, Léa travaille
principalement
en tant que réalisatrice ou décoratrice sur des films
en stop-motion.
Elle développe
également des
outils pédagogiques d’éducation à
l’image, anime des ateliers, encadre
des étudiants et forme des enseignants sur la pratique de l’animation
en volume.

LA CLASSE DÉCORATION
Cette année, une partie de la décoration du festival devait être réalisée par des élèves : l’occasion pour
eux de se poser des questions de composition, de couleur, de mise en espace... En partant de l’affiche
du festival réalisée par l’illustratrice Fabienne Cinquin, Ils devaient créer leurs propres formes, laisser
libre court à leur imagination. Malgré une édition 2020 particulière, les tableaux des élèves seront
utilisés puisqu’ils nous accompagnerons tout au long de notre itinérance ainsi que durant les weekends publiques à La Bourboule et Issoire. Toupies, voitures et autres jouets, tout droit sortis de leur
imagination, viendront donc ajouter des notes colorées à notre parcours.
Classe de 1re BMA Art graphique option décor peint du lycée Godefroy de Bouillon de Clermont-Ferrand
et leur professeure, Claudine D’Oliviera
Les jeunes des centres de loisirs de la ville d’Issoire et de l’Agglo Pays d’Issoire et leurs responsables,
Véronique Fontane (ville d’Issoire) et Anaïs Fedit (API).
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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 désormais à l’échelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec
plus de 4 700 entrées pour 96 interventions en 2019-2020, Plein la Bobine a fait profiter d’un concentré de ses
activités (projections de programmes de courts métrages, mise en place d’ateliers autour du cinéma, etc.) à huit
Départements de la Région !

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.
(voir détail page 33 à 36)
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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
Thibaud Dechance, assistant communication et médiation
info@pleinlabobine.com
Corentin Froger, coordination invités
invitation@pleinlabobine.com
Claudie Bonhomme, comptabilité et billetterie
compta@pleinlabobine.com
Raphaël Garcia, assistant programmation en mission de Service Civique
films@pleinlabobine.com
Gabrielle Gonçalves, assistante médiation en éducation à l'image - en mission de Service Civique
ateliers@pleinlabobine.com

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, Zoé Libault, Gaëlle Pollantru, Mathieu Sabatier.
LES SALLES DE PROJECTION
Théâtre Municipal et La Fabrik : salles équipées par Philippe Dousse,
Cinéma Le Pré-Bourges à Mauriac
Cinéma Le Roxy : projection : Jean et Henri Esnault, Gus Bromboszcz
Performance Lightmapping : équipée par Videlio Events+Utram, Geoffrey
Adam.
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 !
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- Brussel Short Film Festival : Asbl
Un soir...Un grain
- Côte Ouest
- Cinéma Public Films
- Pyramide Films
--------------------------------------------- L’Atelier de Christelle, Christelle
Goigoux et Loïc Ballot
- Cinéma Le Pré Bourges à Mauriac, Philippe Dousse
- La Cinémathèque de Grenoble,
Peggy Zejgman-Lecarme
- DMA du lycée René Descartes
à Cournon d’Auvergne, Julie
Deneuvy, Yoann Guyonnet, Karine
Paoli
- Game of Couze, Eddy Defrocourt
- Le Rendez-vous du Carnet de
Voyage, Alice Padioleau, Lisa
Papon
- Videlio-Events + Utram, Régis
Georgeault et Geoffrey Adam
--------------------------------------------- Cécile Adam
- Julien Adami
- Marie Amossé
- Danielle Auroi
- Jean-Paul Bacquet
- Benoît Bailly
- Bertrand Barraud
- Isabelle Barraud
- Myriam Bayol
- Fabien Béquart
- Gilles Berger
- Théophane Bertuit
- Violette Besson
- Jean-Brice Blanc-Lévigne
- Anne-Sophie Blancher

- Georges Bollon
- Simon Bonhomme
- Bruno Bouchard
- Thomas Bouillon
- Gus Bromboszcz
- Sylvain Brun
- Louis Bulteau
- Marine Busetto
- Jimmy Cachia
- Romain Carrier
- Sylvain Casildas
- Noémie Cathala
- Olivia Chastel
- Magali Chaurand
- Fabienne Cinquin
- Sylvain Clavaud
- Yvon Cometto
- Cécile Constanti
- François Constantin
- Adrien Conte
- Janick Cordier
- Anne Cornet
- Pascale Coudeyras
- Stéphane Decombat
- Vincent Delesvaux
- Pierre Deneuve
- Nicolas Depeut
- Clara Devred
- Laura Dias
- Marie Domas
- Odile Dubroca
- Léa Enjalbert
- Henri Esnault
- Jean Esnault
- Morgane Eydieux
- Anaïs Fedit
- François Fereyrolles
- Anne Flageul

- Véronique Fontane
- Lionel Gay
- Jean-Jacques Guérin
- Gaby Jimenez
- Laurent Guerrier
- Catherine Guillaume
- Jean-Marc Henry
- Pascal Hologne
- Jérôme Inacio
- Marion Jamault
- Jérémy Laurichesse
- Anne Leymarie
- Caroline Liadouze
- Zoé Libault
- Florian Louviot
- Vanessa Luciani
- Catherine Mage
- Marie-Christine Magnaud
- Pierre-Henri Malartre
- Lydie Marcilloux
- Béryl Marlet
- Claire Martinez
- Céline Masset
- Béatrice Materne
- Yoan Maury
- Séverine Mendes
- Rozenn Michels
- Philippe Morales
- Marine Mouillaud
- Laura Moulin
- Claudine D’Oliviera
- Cédrik Pailler
- Séverine Paulet
- Daphnée Paupert
- Jean-Jacques Perrier
- Stéphane Pinel
- Gaëlle Polantru
- Maxime Pouilly
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- Ludovic Ray
- Laurène Richard
- Lise Rivollier
- Leda Rollando Pailler
- Bertrand Rouchit
- Louise Rousier
- Jean-Michel Schandene
- Nathalie Thibur
- Sandrine Toton
- Yannick Tournadre
- Dominique Vasconcelos
--------------------------------------------- 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 aide précieuse,
--------------------------------------------- Les agent.e.s et conseill.er.ère.s
des institutions partenaires de
l’association, qui permettent à
Plein la Bobine de mener à bien
ses missions,
--------------------------------------------- Les élèves 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 réalisat.eur.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!

Théâtre Municipal
Vendredi 9 octobre

17h30

Palamarès des classes jury

20h

Grands enfants

10h30

Contes à la lanterne

11h
Samedi 10 octobre

Mino 14+

Mairie : atelier de light painting

Mezzo 7+

Mino 12+

Mairie : atelier pixilation

15h30

Pico 5+

Mezzo 10+

14h-18h - Square Joffre : jeux
médiévaux et jeux d'optique

17h30

Pico 3+
Grands enfants

10h30

Pico 3+

Panique chez les jouets

14h

Mezzo 7+

Mino 14+

16h

Pico 5+

17h

Mezzo 10+

18h30

Grands enfants

20h

Samedi 7 novembre

Autour des films

14h

19h

Dimanche 11 octobre

Cinéma le Roxy

17h30

Mino 12+

Clôture et remise des prix
Place de la République :
performance Lightmapping

19h

Compétitions de courts métrages

Séances spéciales
* Sur réservation auprès de la médiathèque René Char : 04 73 89 24 94
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Autour des films

Vendredi 23 octobre

16h30
18h30

Le Strapontin

La Fabrik

Pico 3+

Mino 12+

Grands enfants

10h
10h30

Mino 12+

Médiathèque : reliure japonaise
avec Les Fusées *

11h15

Mezzo 10+

13h30

Mezzo 7+

Médiathèque : atelier attaque des
machins-choses *

15h

Mino 14+

Tour de l'horloge : atelier
pixilation

16h30

Pico 5+

17h
18h

Contes à la lanterne

10h

14h-18h - Square Joffre : jeux
médiévaux

Remise des prix des
jurys professionnel et lycéen
Parvis Raoul Ollier :
performance Lightmapping

19h
Mezzo 7+

10h30

Dimanche 25 octobre

Médiathèque : atelier de
light painting *

Pico 3+

11h

Samedi 24 octobre

Autour des films

Contes à la lanterne

11h15

Pico 5+

14h

Mezzo 10+

15h30

Mino 12+

17h

Pico 3+

18h

Mino 14+

20h

Grands enfants

14h-18h - Square Joffre : jeux
médiévaux
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Association Plein la Bobine

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

Plein la Bobine

Illustration : Fabienne Cinquin. Le visuel prend vie avec l'application Artivive !
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