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Ce livre appartient à :

Les cinémas de Plein Champ
Plein Champ réunit en Auvergne des cinémas, circuits itinérants, ciné-clubs et les festivals du Court Métrage 
de Clermont-Ferrand, Plein la Bobine à La Bourboule sur les films jeunes publics, le festival des seconds rôles 
Jean Carmet à Moulins. Sa mission est de valoriser la salle de cinéma en tant que lieu privilégié de la culture 
cinématographique, en s’appuyant sur des actions en réseau avec des exploitants souhaitant défendre un 
cinéma de qualité. Ainsi depuis 1992, Plein Champ organise la venue de réalisateurs dans les salles, fait la 
promotion des films de qualité, organise des ciné-concerts et mène des actions en direction du jeune public.

Plein Champ est adhérent 
à l’AFCAE qui soutient le 
cinéma d’Art et d’Essai.



Certaines séances  
sont accompagnées 
d’une animation  
sur le lightpainting  
(dessins de lumière). 
Le Festival Plein La 
Bobine se déroulera 
du 11 au 17 juin 2016 
à La Bourboule. 

Retrouvez les coups de cœur  
de la 13e édition de Plein la Bobine en 
découvrant cette sélection de courts métrages 
inédits : huit pépites du cinéma d’animation  
pour petits et grands ! 40 mn

A way of Being de Vogman Kobi - Israël - 5 mn 45 

La loi du plus fort de Pascale Hecquet - France - 6 mn 

Come ON! de Diologent Nicolas - France - 3 mn 30 

Minoule de Nicolas Bianco-Levrin - France -3 mn 48

PAWO d’Heyn Antje  - Allemagne - 5 mn 35s

Fast, Foot and Furious  France -1 mn 52

Horse... d’Abbas Pour Mohammad Reza - Iran - 7 mn 

Wildlife Crossing! De Držiak Noro, Wong Anthony - Republique 
tchèque - 6 mn 31

dès 3 ans

EN BALADE
PLEIN LA BOBINE



Comme les tout-petits, l’ours en peluche Ludovic 
aime jouer, se faire des amis, rêver à des aventures 
et se faire câliner par sa maman. A travers ses quatre 
aventures,  il découvrira la vie avec ses joies et ses 
peines : l’amitié, le deuil, la complicité.

4 contes tendres et délicats  
de l’ourson Ludovic qui aident 
à grandir
Programme de 4 courts 
métrages de Co Hoedeman  
Canada  - 50 mn  
Film soutenu par

mon jardin

Une poupée dans la neige 14 mn 15

Un crocodile dans mon jardin  10 mn

Des vacances chez Grand-Papa 11 mn 40

Un vent de Magie  12 mn 15

Un crocodile dans 

dès 2 ans

Idéal pour une première 
séance au cinéma 



mon jardin

Une poupée dans la neige 14 mn 15

Un crocodile dans mon jardin  10 mn

Des vacances chez Grand-Papa 11 mn 40

Un vent de Magie  12 mn 15

Dessine le jardin de Ludovic comme tu l’imagines,  

avec ses jouets, ses amis ... 
Imagine et dessine



Un nouveau programme 
des studios de production 
AB de Lettonie et leur 
célèbres marionnettes. 
Ingénieux et surprenants, 
les animaux vont user 
de mille trouvailles pour 
préserver leur espace 
naturel. 

Au temps  
des moissons  
de Janis Cimermanis - 2003 - 13 mn 

Les espiègles  
de Janis Cimermanis - 2006- 9 mn 19

Le garde forestier  
de Maris Brinkmanis - 2015 - 12 mn 12

Les hérissons en ville  
d’Evalds Lacis- 2013 - 10 mn 21

De malicieuses marionnettes 
vivent dans 4 histoires, 
la cohabitation, parfois 
compliquée, entre les 
animaux et les humains 
45 min 
film soutenu par

dès 4 ans
Les espiègles



...d’autres jeux à télécharger sur :  
www.cinema-public-films.com/pages/espiegles/

Les esPiègLes

Pour un petit garçon, vivre à la ferme
est souvent synonyme de bêtises en tous genres. Ce n’est pas

le petit Peter qui va déroger à la règle, lui qui ne manque aucune
occasion de faire une farce. son entourage – humains

comme animaux – va en faire les frais.

Réalisateur : Jānis Cimermanis / Année : 2006 / Durée : 09'19" / Pays : Lettonie

ruCHe Hour !
C'est la panique dans la ruche : l’ours

cherche à manger tout le miel des abeilles ! 
Aide nos amies à se défendre en les dirigeant 

jusqu'au centre du labyrinthe !
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Aide nos amies à se défendre en les dirigeant 

jusqu'au centre du labyrinthe !

Labyrinthe

C’est la panique 
chez les abeilles : 
l’ours cherche à 
manger tout le 
miel ! 
Aide nos 
amies à se 
défendre en 
les dirigeant 

jusqu’au centre 
du labyrinthe



Embarquez pour une nouvelle aventure  
de Petit Corbeau. Surprises garanties ! 
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Personnages principaux

Margotte De la famille des castors, 

ce personnage féminin a été créé 

spécialement pour l’univers des longs 

métrages –elle apparaissait déjà dans 

le 1er volet Petit Corbeau sorti en 2013. 

Face à ses trois frères, elle se doit d’avoir 

du répondant. Petit Corbeau tient une place 

spéciale dans son cœur d’artichaut ! 

Très ingénieuse, ses frères sont engagés 

dans la course avec  la voiture qu’elle 

a conçue, et quand ils lui demanderont 

de choisir entre amitié et victoire, elle 

rejoindra sans hésiter l’équipe 

de Chaussette et Eddie.

Rinaldo Perruche du Pérou, 

son père Emilio le destine à une carrière 

de champion automobile comme 

toute sa lignée. Mais ses talents et son  

goût pour les courses ne sont pas au  

rendez-vous : il n’a jamais remporté  

une seule course jusque là. Voulant gagner 

le respect de son père, il sera aidé par les 

amis de la forêt qui l’inciteront à poursuivre 

son rêve de toujours… : jouer de la flute !

Mme Blaireau C’est le seul adulte 

dans la forêt, elle joue un peu le rôle  

du chef de la tribu, sévère mais consolatrice ! 

Quand elle découvre la dernière gaffe  

de Petit Corbeau qui a fait s’envoler  

toutes les réserves de nourriture  

dans la rivière, sa patience est à bout !  

Mais comprenant que ce dernier fera  

tout pour se racheter, elle deviendra  

sa plus grande supportrice  

sur la ligne d’arrivée.

Chaussette Petit Corbeau est un polis-

son, connu pour ses farces et sa langue bien 

pendue…  Il fait, dit, pense ce que chaque 

enfant fait, dit et pense ! Jamais méchant, 

curieux de tout, plein d’imagination, il est 

doté d’un grand cœur, il aime être au centre 

de l’attention de tous et malgré ses défauts, 

on lui pardonne toujours à la fin. 

Sa chaussette rayée à la patte le conseille 

dans toutes ses actions.  Dans ces nouvelles 

aventures, Petit Corbeau apprendra qu’il est 

plus important d’aider un ami plutôt que de 

gagner à tout prix et qu’une joie partagée 

est finalement une joie multipliée…

Eddie Cet ours est le meilleur ami 

de Chaussette. Doté d’une bonne nature, 

d’un grand cœur, comme c’est le plus 

costaud, il constitue un atout indéniable 

pour que Petit Corbeau remporte la course. 

Il n’est pas très bavard sauf quand il s’agit 

de « casser la croute » et de parler de son 

tricycle bien aimé. Il a horreur qu’on lui 

mente et même s’il ne raffole pas toujours 

des idées farfelues de son ami, Petit Corbeau 

peut compter sur lui infailliblement.

La course
du siècle

Film d’animation de  
Ute Von Munchchow-Powhl 
et Jesse Sandor 
Allemagne - 1 h 13 - 2015 

Petit Corbeau a accidentellement détruit le stock 
de nourriture qui permet aux animaux de survivre 
pendant l’hiver. Pour reconstituer les réserves, 
il décide de s’inscrire à une course automobile 
pour gagner le grand prix, à savoir 100 pièce d’or. 
La course dans la forêt se révèle tumultuseuse et 
remplie d’embûches pour Petit Corbeau et Eddie, 
son fidèle copilote. 

dès 4 ans



Embarquez pour une nouvelle aventure  
de Petit Corbeau. Surprises garanties ! 

du siècle
Aide Petit Corbeau à trouver la bonne route pour 
atteindre l’arrivée de la course. 

La bonne piste



Un programme de cinq courts métrages d’animation 
pour sensibiliser les plus jeunes à l’écologie et à 
l’environnement - 36 min  

dès 4 ans

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu 
et les animaux cherchent de nouveaux refuges. 
Mais tout ça peut changer ! Voici des personnages 
courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, 
montrent l’exemple et prennent soin de la nature.

Le Bac à sable  
de JoeDee Samuelson Canada 13’03

Bienvenue chez moi  
de Moon Suehyun Corée du Sud 5’34

Prends soin de la forêt 
Pikkuli ! de Metsämarja Aittokosk & Antti 
Aittokoski Finlande 5’08

S’il vous plaît, gouttelettes 
de Beatriz Herrera Mexique 5’02

Paola poule pondeuse  
de Louise-Marie Colon, Quentin Speguel & 50 enfant - 
Belgique 5’25

Ma petite planète verte



Observe ce bac à sable et trouve l’objet  
qui ne devrait pas y être. 

Ma petite planète verte

Trouve l’intrus



4 superbes contes où l’amitié 
révèle des univers magiques
52 min

dès 4 ans

Chemin d’eau 
pour un poisson 
de Mercedes Marro - France - 
2015 - 9 mn
Oscar découvre un poisson rouge 
dans une flaque d’eau boueuse, 
qu’il tentera de sauver. 

Les p’tits explorateurs
Le Renard 
Minuscule de Sylwia 
Szkiladz et Aline Quertain - 
France - 2015 - 8 mn
Au milieu d’un jardin foisonnant, 
un tout petit renard rencontre 
une enfant intrépide qui fait 
pousser des plantes géantes ! 

La Cage de Loïc Bruyère - France 
2015 - 5 mn
Un ours, prisonnier dans sa cage, va se lier 
d’amitié avec un oiseau tombé de son nid. 
L’hiver arrive et l’oiseau doit partir dans un 
climat plus chaud.

Clé à Molette  
et Joe  de Stéphane Piera 
France - 2014 - 28 mn
Film en français et en langue des 
signes
Clé à Molette, petit robot tout venu 
de l’espace, découvre notre monde 
grâce à Jo, un enfant sourd, et la 
langue des signes. Mais le robot 
et ses bêtises vont aussi créer des 
amitiés inespérées entre Jo et les 
enfants entendants qui l’entourent...



Pour le savoir 
découpe  
les carrés  
et reforme le puzzle.

Quelle est cette image ? 



Pour le savoir  
découpe  

les carrés  
et reforme le puzzle.

Qui sont les personnages ?



Note ici les horaires des séances de ton cinéma 

Merci à nos partenaires : 

Plein Champ
Fabienne Weidmann
61 avenue de L’Union Soviétique
63000 Clermont-Ferrand
04 73 90 10 48 
e-mail : reseaupleinchamp@gmail.com
www.cinema-auvergne.fr

Pour connaître les horaires, voir les bandes 
annonces et les liens des jeux 



Les cinémas qui proposent ces filmsLES SÉANCES Allier
Cinéma René Fallet 
Route de Vichy   
03290 Dompierre-sur-Besbre
04 70 34 59 56 
www.cinemarenefallet.fr
Cinéma le Chardon, 
16 rue des frères Degand  
03800 Gannat
04 70 90 34 33
 www.bassin-gannat.com
Cinéma de Bourbon
Espace Culturel - 1 rue du parc 
03160 Bourbon L’Archambault
info et réservation Office de Tourisme : 
04 70 67 09 79
Séance le troisième mercredi du mois à 15h30

Cinéma La Palace
30 bd de Courtais  
03100 Montluçon
04 70 28 52 90 
www.cinemas-montlucon.com

Cantal 
Cinéma l’Arverne, 
18 avenue Hector Peschaud  
15300 Murat
04 71 20 10 33
www.murat.fr

Cinéma Delta - Place du Palais 
15100 Saint Flour
04 71 60 34 10
www.saint-flour.net/sortir/cinema
Cinéma la Source - Rue Saint Julien  
15110 Chaudes Aigues
04 71 23 56 79
www.chaudesaigues.com

Haute -Loire
Cinéma Scoop - Rue de la poste, 
43400 Le Chambon-sur-Lignon  
04 71 59 27 21
www.cinema-scoop.com
Ciné-Tence - 8 rue de Saint Agrève 
43190 Tence 
04 71 65 46 44
www.ville-tence.fr/?-Cine-Tence
Ciné Grenette - Place de la victoire
43200 Yssingeaux
04 71 65 79 18
www.ville-yssingeaux.fr rubrique culture

Cinéma la Capitelle - Le Mazel
43120 Monistrol sur Loire
04 71 59 32 10
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
Ciné Lux
à Didier en Velay, La Grenette à 
Craponne, etc. plus d’infos sur  
www.cinema-auvergne.fr
06 82 34 63 24

Cinéma le Paris - Place de la liberté 
43100 Brioude
www.brioude.fr
Cinévasion
http://cinevasion.perso.sfr.fr

Puy-de-Dôme
Cinéma Le Rio
178 rue sous les vignes  
63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 22 62
www.cinemalerio.com
Cinéma le Gergovie
Avenue des Dômes 
63800 Cournon
08 92 68 81 04
Cinéma Rex 
54 boulevard Vercingétorix
63120 Courpière
04 73 53 19 72
www.ville-courpiere.fr rubrique culture 

Cinéma La Viouze
Avenue de la gare
63770 Les Ancizes
04 73 86 77 54
www.manzat-communaute.fr /Vie 
pratique /Culture
Cinéma Lux - Rue pascal
63200 Riom 
04 73 38 25 36
www.cinema-lux.com

Ces salles de cinéma programment tout ou 
partie des films décrits dans ce livret. N’hé-
sitez pas à les contacter pour connaître les 
horaires des séances.
« Ciné-goûter » : Plusieurs séances sont 
accompagnées d’un goûter, profitez-en !
Tarifs  : se reporter aux tarifs en vigueur 
dans les salles. 
Séances scolaires : 
Contacter directement 
le responsable du 
cinéma qui organisera 
des séances à votre 
convenance  à un tarif 
préférentiel.

Pour connaître  
les horaires,  

voir les bandes 
annonces et les 

liens des jeux 

www.cinema-auvergne.fr
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