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PARTENAIRES



Plein la Bobine, Festival International de Cinéma Jeunes 
Publics, fête ses 20 ans !

20 bougies que nous avons hâte de souffler avec vous !
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons 
du 9 au 14 mai à Issoire et du 15 au 20 mai à La Bourboule 
pour profiter, sur place, de toute la programmation du fes-
tival et ainsi retrouver cette convivialité qui nous avait tant 
manquée.

Que vous réserve cette édition anniversaire ?

Des projections de longs et courts métrages pour tous 
avec les compétitions jeunes publics, le panorama de films 
récents, la carte blanche à la joyeuse équipe des Machin 
Machin et de nombreuses séances spéciales : Graines de 
programmateurs, Sales mômes, Grands enfants et, bien 
sûr, un retour sur les films ayant marqué ces 20 dernières 
années…

Au détour de la thématique « Tout roule », enfourchez 
vos selles, saisissez vos volants et guidons : cette année, 
c’est sur la route que le festival vous donne rendez-vous, du 
road movie aux grands classiques avec, entre autres, Michel 

Gondry (Microbe et Gasoil), Jacques Tati (Jour de fête) et 
Ridley Scott (Thelma et Louise) ! 

Des évènements immanquables avec deux ciné-concerts, 
des séances en plein air, un ciné-pataugeoire…

Des ateliers pour vous initier au cinéma (Pixilation, Lan-
terne magique, Valises animées, Light painting, Le labo 
s’anime, Je remets le son…).

Du cinéma immersif avec un espace dédié à la réalité vir-
tuelle.

Des parcours en réalité augmentée pour découvrir les 
villes du festival sous un autre angle.

Des expositions, dont une rétrospective des affiches du 
festival depuis sa création.

Et toujours plus de rencontres avec les invités du festival !

Avec la thématique � Tout roule �, c’est rempli d’optimisme 
que Plein la Bobine vous donne rendez-vous sur les routes 
du cinéma !

LES 20 ANS DE

PLEIN LA BOBINE



PROJECTIONS DE FILMS
Entre courts et longs métrages, Plein la Bobine vous propose une programmation variée et accessible dès 3 ans à venir 
découvrir en famille, entre amis…
Nous indiquons un âge minimum d’accès, en revanche, il n’y a pas d’âge maximum pour profiter des projections !

COMPÉTITIONS DE COURTS MÉTRAGES
Place aux derniers nés de la production mondiale de films courts au travers de 3 compétitions jeunes 
publics composées chacune de 2 programmes : compétition Pico (à partir de 3 et 5 ans), compétition 
Mezzo (à partir de 7 et 10 ans), compétition Mino (à partir de 12 et 14 ans).
À l’issue de chaque projection des compétitions jeunes publics, vous pouvez voter pour votre film 
préféré et ainsi contribuer aux prix du public !

Vélos, voitures, motos… s’emparent des 
écrans cette année ! Plein la Bobine 
vous invite à prendre la route au détour 
de courts et longs métrages.

THÉMA : TOUT ROULE

Machin Machin, c’est un petit collectif clermontois d’animation 2D, spécialisé dans l’éducation à 
l’image et la réalisation de courts métrages. Cette équipe bourrée de talents se dévoile à travers 2 
programmes de courts métrages réunissant leurs réalisations et les œuvres qui les ont inspirées.

CARTE BLANCHE : MACHIN MACHIN 

Avant-premières ou retours sur des 
films que vous avez ratés : l’occasion 
de profiter de l’actualité des sorties 
cinéma jeunes publics !

PANORAMA

© La chance sourit à 
Madame Nikuko

© Les Triplettes de 
Belleville



SÉANCES SPÉCIALES
Cette projection de courts métrages mêlant clins d’œil 
nostalgiques et humour décalé ravira tous ceux sur qui 
l’âge n’a pas prise.

GRANDS ENFANTS

À travers cette séance de courts métrages, c’est une 
jeunesse qui n’a pas froid aux yeux qui s’invite à l’écran.

SALES MÔMES

C’est le retour du ciné-pataugeoire au Pôle Aqualudique 
de La Bourboule : une projection dans une eau chauffée 
à température idéale pour une séance pas comme les 
autres !

CINÉ-PATAUGEOIRE

D’UN FESTIVAL À L’AUTRE
Des élèves ont participé au Festival international du court 
métrage de Clermont-Ferrand et, à partir des séances 
vues, ont créé leur sélection qu’ils vous présenteront de 
façon originale grâce au travail réalisé avec le rappeur 
Asheo et le breaker Artson. 

CINÉJEUNES
Plein la Bobine et CinéJeunes s’associent autour d’une 
séance spéciale lors de laquelle de jeunes Issoiriens 
présenteront un long métrage, choisi par leurs soins, 
parmi ceux visionnés dans le cadre du dispositif porté par 
la Ville d’Issoire. 

SÉANCES PLEIN AIR
C’est en extérieur que Plein la Bobine vous donne 
rendez-vous pour profiter, en famille ou entre amis, de 3 
projections de courts métrages en compétition.

Retrouvez le meilleur de Plein la Bobine à travers 2 
programmes de courts métrages qui ont marqué l'histoire 
du festival : l'occasion de les (re)partager avec les enfants 
d'hier et d'aujourd'hui !

RÉTRO 20 ANS

Durant l’année scolaire, des élèves ont pour mission de 
regarder des films pour, ensuite, proposer au festival leurs 
propres séances qu’ils viennent eux-mêmes présenter au 
public.

GRAINES DE PROGRAMMATEURS

Après avoir chacun sélectionné leurs films, les membres 
de l’Impro Jazz d’Issoire et les élèves de la Section Musique 
du Foyer Rural d’Orcines vous invitent à découvrir leurs 
propres créations pour un spectacle inédit !

CINÉ-CONCERT TOUT PUBLIC

Le palmarès sera remis en deux temps : vendredi 14 mai à 
Issoire et vendredi 20 mai à La Bourboule. 
Ces deux moments de célébration sont suivis d’une 
projection de films primés : autant d’occasions de clore 
cette 20e édition en beauté !

PALMARÈS ET PROJECTIONS TOUT PUBLIC



ATELIERS

Réservation auprès de M. Sabatier
au 06 71 71 31 79 ou 

m.sabatier@pleinlabobine.com 

PIXILATION 

Pour comprendre l’ani-
mation image par image 
et la décomposition du 
mouvement, rien de 
mieux que la pixilation, 
une technique d’ani-
mation qui permet de 
se mettre en scène soi-
même !

La Bourboule
Square Joffre

Dim. 15 mai / 14h - 15h
Mer. 18 mai / 15h - 16h

Médiathèque
Mer. 18 mai / 14h - 15h

LANTERNE MAGIQUE

Premier système de 
projection inventé, la 
lanterne magique était 
l’outil des conteurs qui 
permettait d’illustrer 
des histoires. À tra-
vers ce voyage dans le 
temps, venez plonger 
dans un univers enchan-
teur en réalisant vos 
propres plaques de lan-
terne magique.

Issoire
Tour de l'Horloge

Mer. 11 mai / 16h - 17h 

La Bourboule
Théâtre

Dim. 15 mai / 10h45 - 12h

VALISES ANIMÉES

Après avoir découvert 
mille et un lieux, des 
valises pas comme les 
autres entament une 
nouvelle carrière : celle 
de mini studios de ci-
néma ! Chaque valise 
invite à la découverte de 
différentes techniques 
d’animation et à la créa-
tion de petites saynètes. 

Issoire
Médiathèque René-Char
Mer. 11 mai / 14h - 17h
Sam. 14 mai / 14h - 17h

La Bourboule
Médiathèque

Mer. 18 mai / 14h - 18h



JE REMETS LE SON

Un technicien maladroit 
a effacé tous les sons 
d’un film ! Votre mis-
sion   : en recomposer 
l’ambiance sonore en 
utilisant tout type d’ob-
jet (micros, tissus, co-
quillages, élastiques…) 
et de techniques.

Issoire
Médiathèque René-Char
Sam. 14 mai / 14h - 15h

La Bourboule
Square Joffre

Dim. 15 mai / 15h - 16h

LIGHT PAINTING

Avec des démonstra-
tions et de la pratique, 
cet atelier est l’occasion 
de s’initier à la tech-
nique photographique 
du light painting. Grâce 
à une palette de diffé-
rents effets, venez ex-
plorer votre créativité 
tout en vous amusant.

Issoire
Médiathèque René-Char 
Mer. 11 mai / 16h - 17h

Tour de l'Horloge
Sam. 14 mai / 14h - 15h

LE LABO S’ANIME

4 000 kappla, des ta-
blettes numériques, un 
logiciel pour faire du 
stop motion et c’est par-
ti ! Venez découvrir les 
bases du cinéma d’ani-
mation en réalisant des 
films qui mêlent archi-
tecture, construction et 
histoire.

Issoire
Tour de l'Horloge

Sam. 14 mai / 16h - 17h

MACHIN QUI ROULE

Plein la Bobine et Ma-
chin Machin vous pro-
posent un atelier fil 
rouge, déjanté et parti-
cipatif. L’idée ? Réaliser 
un film en pixilation/
stop motion réunissant 
les lieux du festival à Is-
soire et à La Bourboule 
dans un esprit intergé-
nérationnel et collabo-
ratif.

Issoire
Tour de l'Horloge

Mer. 11 mai / 14h - 16h



EXPOSITIONS

Issoire : Du 10 au 14 mai / 10h-16h / Tour de l’Horloge

Installation Jeune Vidéo issue de 
Vidéoformes, festival d’arts nu-
mériques à Clermont-Ferrand.

VIDÉOFORMES

Issoire : Du 9 au 14 mai / Maison des Associations

Créations d'associations de la Mai-
son des Associations d'Issoire autour 
de la thématique � Tout roule �.

LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
FAIT SON EXPO

La Bourboule : Du 18 avril au 20 mai / 09h30-17h / Médiathèque

Le pré-cinéma et l'univers du 
réalisateur de films d'animation  
Nicolas Bianco-Levrin.

LE CABINET DE CURIOSITÉS

La Bourboule : Du 16 au 20 mai / 10h-17h / Médiathèque

Résultats et retours en images sur 
le projet � Tout Roule � mené avec 
les élèves du Massif du Sancy.

TOUT ROULE : LE PROJET 

Issoire : Du 10 au 14 mai / 10h-16h / Tour de l’Horloge

La relation aux corps et à leurs 
déplacements dans un espace, 
vue par de jeunes plasticiens.

COHUE BOHU

Issoire : Du 10 au 14 mai / 10h-20h / Halle aux grains
La Bourboule : Du 15 au 20 mai / 10h-20h / Théâtre municipal

Rétrospective des affiches du 
festival réalisées par l’illustratrice 
clermontoise Fabienne Cinquin.

20 ANS D’AFFICHES DU FESTIVAL

Issoire : Du 29 mars au 4 décembre / Tour de l'Horloge

Les transports et l’Homme à tra-
vers le temps.

TRANSPORT & NOUS *
Des abysses aux étoiles

Issoire : Du 12 mars au 29 mai / Espace Jean Prouvé

Œuvres de l'un des précurseurs de 
l'art numérique.

LE GALOP AU NATUREL : 
MICHEL COSTE *

* Expositions organisées par la Ville d'Issoire



ESPACE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

PARCOURS EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

RENCONTRES AVEC LES INVITÉS

Nouvelle technologie en vogue, la réalité virtuelle s’invite à Plein la Bobine. Le film n’est 
plus seulement devant vous mais tout autour de vous, pour une immersion totale !
Plusieurs films seront à découvrir : autant d’univers différents dans lesquels vous plonger.
Cette activité est déconseillée aux moins de 12 ans.

À travers un parcours thématique, venez découvrir les deux villes du festival sous un angle 
original ! Munis d’une tablette, vous verrez 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.

Le festival, c’est aussi une occasion privilégiée d’échanger avec des professionnels du 
cinéma. Ne manquez pas les rencontres avec les réalisateurs et comédiens des films en 
compétition qui sont régulièrement organisées à l’issue des projections.

Issoire : Du 10 au 14 mai / 10h-17h / Départ Halle aux grains
La Bourboule : Du 15 au 20 mai / 10h-17h / Départ Théâtre

Issoire : Du 10 au 14 mai / 10h-18h / Halle aux grains
La Bourboule : Du 16 au 20 mai / 9h30-12h30 et 14h-17h / Les Grands Thermes

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE



LUNDI 9 MAI - ISSOIRE

Séances spécialesCompétitions 
de courts métrages Théma : Tout roule

Séances de 9h30 à 15h (incluse) : caisse uniquement à la Halle aux grains ou réservation en ligne.

09h30

11h15 Pico 5+

20h00

14h00 La grande course
au fromage 

18h00

13h30

15h00

10h00

Pico 3+

Rétro 20 ans
Courts métrages

Sales mômes 
Courts métrages 

Mezzo 10+

Comme 
sur des roulettes
Courts métrages

Mezzo 7+

Thelma et Louise

Wadjda

En roue libre
Courts métrages 

ANIMATIS LE STRAPONTIN LA FABRIK COLLÈGE LES PRÉS

7+

7+

14+

4+

14+

10+

11+

11+

Mino 14+ 14+

Mino 12+ 12+



SALES MÔMES
Courts métrages

THELMA ET LOUISE 
Long métrage

Une séance inédite peuplée d’impertinents et 
de bêtises en tout genre. Entre jeux dangereux, 
provocations et jeunesse débridée.

Culte ! Après Alien et Blade Runner, Ridley Scott 
offre ici un désormais grand classique du cinéma 
des années 90. Un road movie féministe et grinçant 
servi par des acteurs dont la renommée et le talent 
ne sont plus à prouver.

Courts métrages

© Gamineries



Séances spécialesPanoramaCompétitions 
de courts métrages Théma : Tout roule

MARDI 10 MAI - ISSOIRE

09h30 Les Triplettes 
de Belleville

11h15
Avant-première : 

Le Tigre qui s'invita 
pour le thé

20h00

18h00

13h30

ANIMATIS AUDITORIUM LE STRAPONTIN LA FABRIK COLLÈGE LES PRÉS

15h00

17h00

10h00

En roue libre
Courts métrages 

Jour de fête

Calamity

Pico 3+

Pico 5+

Mezzo 7+ Mezzo 10+

Mino 12+

Mino 14+

Comme sur des 
roulettes

Courts métrages

Little Miss Sunshine 

Séances de 9h30 à 15h (incluse) : caisse uniquement à la Halle aux grains ou réservation en ligne.

Rétro 20 ans
Courts métrages



LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Avant-première - Courts métrages

CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE CANNARY
Long métrage

Venez découvrir avant tout le monde ce programme 
qui ne sortira en salles qu’en septembre 2022 ! Ce 
délicieux conte, adapté du flamboyant album de 
Judith Kerr, est précédé de trois courts métrages 
qui vous mettront en appétit… de tigre !

Vous l’aviez raté à sa sortie ? C’est l’occasion de 
vous rattraper ! Calamity, c’est l’aventure avec un 
grand A, un voyage dans le Grand Ouest américain à 
hauteur d’enfants. Interprétation de la jeunesse de 
Martha Jane, future mythique Calamity.

Courts métrages

© Le Tigre qui s'invita pour le thé



09h30

11h15

20h

16h00

La grande course
 au fromage 

18h

14h00

ANIMATIS

Venez aussi découvrir nos ateliers, espace en réalité virtuelle et parcours en réalité augmentée ! 
(Détails au début de ce guide)

LE STRAPONTIN COLLÈGE LES PRÉS

Comme sur des roulettes
Courts métrages

10h00

Mezzo 7+

Mezzo 10+

Grands enfants
Courts métrages

Séances spécialesPanoramaCompétitions 
de courts métrages Théma : Tout roule

MERCREDI 11 MAI - ISSOIRE

Pico 5+

Pico 3+ & Light painting

Avant-première : 
La chance sourit à Madame Nikuko 

Mino 14+



PICO 3+ & LIGHT PAINTING
Courts métrages - Atelier

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
Avant-première - Long métrage

Rendez-vous à Animatis pour une séance un 
peu spéciale ! Avant de voir un programme de 
courts métrages en compétition et de voter pour 
son favori, c’est un atelier de light painting qui 
accueillera les petits spectateurs. Muni de jolies 
lampes colorées, vous dessinerez collectivement 
une peinture de lumière. À vos gribouillis !

Après Les Enfants de la mer, le réalisateur japonais 
Ayumu Watanabe adapte le roman de l’auteure 
Kanako Nishi. Dans de somptueux décors, amitié, 
relations familiales et culture japonaise seront au 
rendez-vous de cette animation remarquée au 
Festival d’Annecy 2021.

Courts métrages



Séances spécialesPanoramaCompétitions 
de courts métrages Théma : Tout roule

JEUDI 12 MAI - ISSOIRE

09h30

20h00

14h00

18h00

13h30

ANIMATIS AUDITORIUM LE STRAPONTIN LA FABRIK COLLÈGE LES PRÉS

15h00

17h00

10h00

Avant-première : 
La chance sourit 

à Madame Nikuko 

Jour de fête 

Mino 14+

Pico 5+ 

Pico 3+ Mino 12+

Mezzo 7+

Rétro 20 ans
Courts métrages 

Mezzo 10+

Graines 
de programmateurs 

Collège Verrière
Courts métrages 

Comme 
sur des roulettes
Courts métrages

Wadjda

Les Triplettes de 
Belleville

Séances de 9h30 à 15h (incluse) : caisse uniquement à la Halle aux grains ou réservation en ligne.



JOUR DE FÊTE
Long métrage

WADJDA
Long métrage

Place au burlesque avec ce premier film de Jacques 
Tati qui fait la part belle à la petite reine ! Ce chef-
d’œuvre incontournable du septième art regorge 
de gags aussi bien visuels que sonores, devant en 
grande partie leur force au personnage de François 
le facteur, interprété avec humour et grâce par Tati 
lui-même.

À la fois délicat et percutant, Wadjda est une ode 
à la liberté. Ici, le vélo est convoité, rêvé mais 
interdit aux femmes… Premier film réalisé par une 
femme en Arabie Saoudite, cette œuvre engagée 
et nécessaire a séduit tant la critique que ses 
spectateurs.



VENDREDI 13 MAI - ISSOIRE

20h00

14h00

18h00

13h30

ANIMATIS AUDITORIUM LE STRAPONTIN LA FABRIK COLLÈGE LES PRÉS

15h00

11h15

10h00 CinéJeunes Machin Machin 
Courts métrages

Palmarès 1re partie 
Projection 

de films primés

Pico 5+

Mino 14+

Rétro 20 ans
Courts métrages 

Graines 
de programmateurs 

École Barrière
Courts métrages 

La grande course 
au fromage

09h30 Pico 3+ Mezzo 7+

Mezzo 10+ Mino 12+

Microbe 
et Gasoil

Séances spécialesCarte blancheCompétitions 
de courts métrages Théma : Tout roule

Séances de 9h30 à 15h (incluse) : caisse uniquement à la Halle aux grains ou réservation en ligne.

Gratuit



PALMARÈS 1RE PARTIE 
Remise de prix - Projection - Buffet

MICROBE ET GASOIL
Long métrage

Toute la semaine, les enfants ont œuvré à Issoire  ! 
Il est désormais temps pour deux de nos classes 
jurys de rendre leur verdict sur les compétitions 
qu'elles ont visionnées. L'annonce des lauréats et 
la projection de films primés seront accompagnées 
d'un buffet auvergnat très inspiré du septième 
art par la classe Cuisine & Cinéma, et de l'édition 
imprimée du journal de la semaine du festival, fruit 
du travail de la classe Presse.
En présence de la classe jury Mezzo (CM1-CM2 de l’école 
élémentaire du Centre, Issoire), la classe Presse (CM2 B de 
l’école du Faubourg, Issoire), la classe jury Mino (4e du collège 
de Liziniat, Saint-Germain-Lembron) et la classe Cuisine & 
Cinéma (CAP 1 Service et Cuisine, Brassac-les-Mines).

Embarquez avec Microbe et Gasoil dans leur 
maison-voiture pour un voyage rafraîchissant ! 
Ce road movie adolescent et français est réalisé  
par l’inventif et poétique Michel Gondry (Eternal 
Sunshine of the spotless mind, La science des 
rêves…).

TOUT PUBLIC



SAMEDI 14 MAI - ISSOIRE

14h00

16h30

18h00

ANIMATIS AUDITORIUM LE STRAPONTIN LA FABRIK PARVIS 
RAOUL OLLIER

15h00

16h00

Ciné-concert

11h15

Mino 12+ Pico 3+

Pico 5+

Rétro 20 ans
Courts métrages 10h00

Comme sur 
des roulettes

Courts métrages 
Mino 14+

Calamity

Séances spécialesPanoramaCompétitions 
de courts métrages Théma : Tout roule

Gratuit Séance en plein air (en cas de mauvais temps : projection au Strapontin)

Mezzo 7+

Mezzo 10+

Venez aussi découvrir nos ateliers, espace en réalité virtuelle et parcours en réalité augmentée ! 
(Détails au début de ce guide)



SÉANCES EN PLEIN AIR 
Courts métrages

CINÉ-CONCERT
Performance - Courts métrages

Le Parvis Raoul Ollier se transforme en salle de 
cinéma le temps d’un après-midi !
Venez donc profiter de trois projections en plein 
air avec des programmes de courts métrages en 
compétition, à l’issue desquels vous pourrez voter 
pour vos films préférés et ainsi contribuer aux Prix 
du public de cette 20e édition !

Après deux ans d’absence, ce temps fort du festival 
fait son grand retour avec, pour la première 
fois, la rencontre de deux formations musicales. 
L'Impro Jazz d'Issoire et les élèves de la Section 
Musique du Foyer Rural d'Orcines ont travaillé des 
mois d'arrache-pied... Ils sont donc impatients de 
pouvoir vous présenter ce ciné-concert inédit !

TOUT PUBLIC



DIMANCHE 15 MAI - LA BOURBOULE

Séances spécialesCompétitions 
de courts métrages Théma : Tout roule

11h15 Pico 3+

20h

14h00

17h30 Ciné-concert

CHAPITEAU THÉÂTRE LE ROXY

16h00

10h00

Pico 5+

La grande course au fromage

Mezzo 7+

Mezzo 10+

Mino 12+

Mino 14+

Venez aussi découvrir nos ateliers et parcours en réalité augmentée ! 
(Détails au début de ce guide)

Gratuit



COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 
Courts métrages

CINÉ-CONCERT
Performance - Courts métrages

Un beau dimanche de cinéma : c’est ce que nous 
vous proposons avec la projection de chacun des 
programmes de courts métrages en compétition ! 
Une journée parfaite pour se faire plaisir et aussi 
apporter sa voix à son film préféré. Les lauréats des 
Prix du public seront dévoilés vendredi 20 mai !

Après une première prestation à Issoire, l’Impro 
Jazz d’Issoire et les élèves de la Section Musique du 
Foyer Rural d’Orcines sont de retour pour ravir les 
oreilles des festivaliers du côté du Sancy !
Un moment magique mêlant musique et cinéma 
que nous sommes ravis de pouvoir vous offrir à 
nouveau !

TOUT PUBLIC



LUNDI 16 MAI - LA BOURBOULE
Séances de 9h30 à 15h (incluse) : caisse uniquement au Théâtre municipal ou réservation en ligne.

Séances spécialesCompétitions 
de courts métrages Théma : Tout roule

10h00 Jour de fête

11h15

15h00

18h00

20h00

CHAPITEAU THÉÂTRE LE ROXY

13h30

09h30

14h00

Pico 3+

Pico 5+

Mino 14+

Mino 12+

Mezzo 10+

Mezzo 7+

Comme sur des roulettes
Courts métrages 

Wadjda

Rétro 20 ans 
Courts métrages 

Grands enfants 
Courts métrages



RÉTRO 20 ANS
Courts métrages

GRANDS ENFANTS 
Courts métrages

20 ans que Plein la Bobine régale les pupilles des 
plus jeunes ! Retour sur des courts métrages qui ont 
fait l'histoire du festival, marquant même, parfois, 
les premiers pas de certains au cinéma !

Concoctée par notre comité de sélection, cette 
séance s’adresse à tous les adultes (plus ou moins 
jeunes) qui aiment rire et sourire. Les genres se 
croisent et les générations s’emmêlent pour vous 
faire passer un très bon moment de cinéma ! 
Souvent décalés et attachants, les personnages de 
ces films vous promettent à la fois du potache, de 
l’humour noir et de l’insolite.

© Lunolin petit naturaliste

© Sprötch



MARDI 17 MAI - LA BOURBOULE

Séances spécialesCompétitions 
de courts métrages Théma : Tout roule

10h00 Tout roule dans le Sancy #1 

11h15

15h00

17h00

20h00

18h00

Thelma et Louise

CHAPITEAU THÉÂTRE LE ROXY

13h30

09h30

14h00

Mezzo 7+

Mezzo 10+

Pico 5+

Pico 3+

Tout roule dans le Sancy #2 

Tout roule dans le Sancy #3

Mino 12+

Mino 14+

D'un festival à l'autre
Courts métrages 

Sales mômes
Courts métrages

Séances de 9h30 à 15h (incluse) : caisse uniquement au Théâtre municipal ou réservation en ligne.



TOUT ROULE DANS LE SANCY
Courts et très courts métrages

D’UN FESTIVAL À L’AUTRE
Courts métrages

Grande journée pour les classes de CM1, CM2, 
6e du Massif du Sancy ! Ce sont 350 élèves qui 
ont travaillé des mois, en classes et dans les 
équipements de la Communauté de Communes 
du Sancy, avec de multiples interventions de 
professionnels. Ces 17 classes se réunissent pour la 
première fois et vous invitent à les rejoindre !  Au 
programme :  leurs créations réalisées autour de 
l'univers de Fabien Béquart et de la thématique du 
festival. Ces séances seront agrémentées de films 
courts professionnels issus de la thématique. 
En bonus, les élèves du collège du Pavin (Besse-
et-Saint-Anastaise) vous donnent rendez-vous 
à midi devant le chapiteau du festival pour une 
démonstration de VTT !

Les élèves de CAP 1B de l’EREA De Lattre de 
Tassigny d’Opme vous proposent leur sélection 
de courts métrages issue de leurs visionnages 
réalisés au Festival international du court métrage 
de Clermont-Ferrand. En plus de ce travail de 
programmateur, ils se sont aussi initiés au slam 
et au hip hop avec le rappeur Asheo et le breaker 
Artson afin de vous proposer une séance inédite !

 © Thierry Bauban

 © Haut les cœurs



MERCREDI 18 MAI - LA BOURBOULE

Séances spéciales Autour des filmsPanoramaCompétitions 
de courts métrages Théma : Tout roule

11h15

14h00

CHAPITEAU THÉÂTRE LE ROXY MÉDIATHÈQUE

16h00

18h00

20h00

16h15 et
17h30

Vernissage projet 
� Tout roule �

Ciné-pateaugeoire au Pôle Aqualudique de La Bourboule (2 séances - uniquement sur réservation)

10h00

Pico 5+

Mino 12+ Pico 3+

Mino 14+

Mezzo 7+ Mezzo 10+

Rétro 20 ans 
Courts métrages CalamityEn roue libre

Courts métrages

Avant-première : 
Le Tigre qui s'invita 

pour le thé 

Grands enfants
Courts métrages

Microbe et Gasoil

Venez aussi découvrir nos ateliers, espace en réalité virtuelle et parcours en réalité augmentée ! 
(Détails au début de ce guide)

Gratuit



CINÉ-PATAUGEOIRE 
Courts métrages

VERNISSSAGE � TOUT ROULE �
Exposition - Pot

À vos maillots : Plein la Bobine et le Pôle Aqualudique 
de La Bourboule vous convient à une projection 
les pieds dans l’eau ! Ici, pas de fauteuils mais des 
bassins chauffés juste comme il faut pour profiter 
d’une séance de cinéma dans une ambiance 
aquatique des plus sympathiques !

2 séances - Uniquement sur réservation

Porté par le Pôle Lecture Publique et Plein la Bobine, 
« Tout Roule » a fait participer, toute l’année, 34 
classes de la Communauté de Communes du Massif 
du Sancy à un grand projet mêlant cinéma, ateliers de 
stop motion et, pour les plus grands, la réalisation de 
très courts métrages avec l’artiste plasticien Fabien 
Béquart de l’association Silence Saturne. Restitutions 
et mise en lumière de ces formidables travaux sont 
au cœur de cette exposition que nous vous invitons 
à découvrir !

 © Thierry Bauban

TOUT PUBLIC



JEUDI 19 MAI - LA BOURBOULE

Séances spécialesCarte blancheCompétitions 
de courts métrages Théma : Tout roule

10h00 Machin Machin
Courts métrages

11h15

15h00

18h00

20h00 Little Miss Sunshine

CHAPITEAU THÉÂTRE LE ROXY

13h30

09h30

Mezzo 7+ Mezzo 10+

Mino 14+

Mino 12+

Pico 5+

Pico 3+

Graines de programmateurs 
École du Sancy

Courts métrages

Comme sur des roulettes
Courts métrages 

Wadjda

Séances de 9h30 à 15h (incluse) : caisse uniquement au Théâtre municipal ou réservation en ligne.



CARTE BLANCHE : MACHIN MACHIN
Courts métrages

LITTLE MISS SUNSHINE 
Long métrage

Machin Machin et le dessin, ça ne fait qu’un ! 
Venez découvrir l’univers de ces jeunes réalisateurs 
créatifs à travers une séance de courts métrages 
ponctuée d’échanges avec les artistes. Entre 
inspirations et créations, entrez dans le monde des 
Machin Machin !

Combi jaune, famille dysfonctionnelle, concours 
de mini-miss, road trip américain… Difficile de 
qualifier cette épopée familiale typique du cinéma 
indépendant américain avec Toni Colette et 
Steve Carell  ! Avec ses 2 oscars, son césar et ses 
nombreuses autres récompenses, embarquez 
avec la famille Hoover dans cette satire drôle et 
émouvante à la fois !

© Le Jouet



Machin Machin
Courts métrages

VENDREDI 20 MAI - LA BOURBOULE

Séances spécialesCarte blanchePanoramaThéma : Tout roule

10h00

13h30

14h00

18h00 Projection de films primés

Palmarès 2e partie
Clôture des enfants

CHAPITEAU THÉÂTRE LE ROXY

11h15

09h30

La grande course au fromage

Calamity

Pico 5+

Graines de programmateurs 
École de la Dordogne

Courts métrages

En roue libre
Courts métrages 

Comme sur des roulettes
Courts métrages 

Séances de 9h30 à 13h30 (incluse) : caisse uniquement au Théâtre municipal ou réservation en ligne.

Gratuit



LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
Long métrage

PALMARÈS 2E PARTIE
CLÔTURE DES ENFANTS 
Remise de prix - Projection

Une animation scandinave pour les plus jeunes  ! 
Du cinéma traditionnel en marionnettes dans 
lequel péripéties et gags s’enchaînent, un très bon 
moment en famille en perspective ! 

Terminons ce festival tous ensemble ! Les classes 
jurys Pico et Lycéen viendront remettre leurs prix 
ainsi que le jury professionnel. Les classes Radio et 
Carnet de Voyage vous présenteront des extraits 
du travail qu’elles ont réalisé. Et les prix du public 
seront enfin dévoilés !
En présence de la classe jury Pico (CP-CE1 de l’école de 
la Dordogne, La Bourboule), la classe jury Lycéen 2nde 
Professionnelle CEC et NJPF du lycée agricole de Rochefort-
Montagne, la classe Radio (CE2 et Ulis de l'école de la 
Dordogne, La Bourboule), la classe plateau TV (3e Prépa  
Métiers de l’EREA  de Lattre de Tassigny, Opme), des jurys 
professionnels et… du public !  

Retrouvez-nous enfin à 18h pour une projection de 
certains films lauréats cette 20e édition !

TOUT PUBLIC



PLAN D'ISSOIRE

Halle aux grains
Place de la Halle 

63500 Issoire

ACCUEIL PRINCIPAL DU PUBLIC 
DURANT LE FESTIVAL

• Médiathèque René Char
Parvis Raoul Ollier
• Le Strapontin
Parvis Raoul Ollier
• Maison des Jeunes
Chemin du Bout du Monde
• Collège Les Prés
10 rue Antonin Gaillard

• Animatis
2 rue Paul Fournet
• Auditorium - École de musique d'Issoire
195 boulevard de Barrière
• Maison des Associations
20 rue du Palais
• Tour de l’Horloge
4 rue du Ponteil

AUTRES LIEUX



PLAN DE LA BOURBOULE

ACCUEIL PRINCIPAL DU PUBLIC 
DURANT LE FESTIVAL

Hôtel de Ville
15 place de la République

63150 La Bourboule

AUTRES LIEUX

• Le Jack (Casino)
33 quai du Maréchal Fayolle
• Les Grands Thermes
Quai de la République
• Théâtre municipal
Place de la République
• Parc Fenestre
Avenue Agis Ledru

• Square Maréchal Joffre
229 boulevard Georges Clemenceau
• Le Roxy
44 avenue d'Angleterre
• École primaire La Dordogne
Quai Féron
• Médiathèque
Avenue Guillaume Duliege



L’illustration prend vie avec l’application Artivive ! Illustration : Fabienne Cinquin  - Conception graphique : Pauline Denis

ATELIERS SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT :  
06 71 71 31 79 ou m.sabatier@pleinlabobine.com

MODALITÉS DE RÉSERVATION ET DE PAIEMENT  POUR LES GROUPES :
Les groupes et les scolaires doivent réserver par téléphone et envoyer une confirmation écrite. 

Merci de contacter Mathieu Sabatier au 06 71 71 31 79

RÉSERVATIONS EN LIGNE : 

www.pleinlabobine.com/reservations-2022/

DÉTAILS ET ACTUALITÉS DU FESTIVAL : 
Association Plein la Bobine  - Hôtel de ville  - 63150 La Bourboule

www.pleinlabobine.com / info@pleinlabobine.com
07 83 50 90 45

Festival Plein la Bobine

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

La réalité virtuelle, les rencontres, les expositions, les parcours en réalité augmentée ainsi que les séances annotées comme telles sont gratuits ! 

BILLETTERIE : 
Entre 9h30 et 15h (inclus)  - hors mercredis et week-end : achat uniquement en caisse à la Halle aux grains (Issoire) et au Théâtre municipal 

(La Bourboule) ou réservation des places en ligne. Pour toutes les autres séances, une billetterie sera ouverte à l’entrée des salles.

Ciné-pataugeoire, mercredi 18 mai,
au Pôle Aqualudique de La Bourboule

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

Personnels de l’Éducation Nationale en activité dans les écoles et les établisse-
ments du second degré publics et privés sous contrat (école, collège, lycée)

Adultes

Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi

La séance

5 € par personne 
(sur réservation uniquement, tarif unique, non inclus dans le Pass)

Gratuit sur demande et justificatif (avant le 2 mai 2022 : 
www.pleinlabobine.com, onglet “Espace École”)

4 €

3 €

Le Pass Plein la Bobine

6 € (journée)
10 € (festival)

5 séances : 15 €
5 séances : 15 €


