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COUP DE PROJECTEUR du 30 janvier au 4 février 2018 
LE FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION DE BELLERIVE 2018  
AU GEYSER ET À LA MEDIATHEQUE-FERME MODELE 
 

La 3e édition de Coup de Projecteur aura lieu du 
30 janvier au 4 février 2018 au Geyser et à la 
Médiathèque-Ferme Modèle.  
Ce festival ouvert à tous et aux établissements 
scolaires de Bellerive est l’occasion de découvrir 
un éventail de courts-métrages, de films 
d’animation pour petits et grands, de participer à 
des ateliers et de rencontrer des professionnels 
du milieu. L’édition 2018 s’ouvrira aux scolaires 
du 30 janvier au 2 février. Ensuite, ce sera parti 
pour trois jours de projections et d’animations 
tout public, avec un spectacle d’inauguration 
autour du conte musical de l’ensemble Ophélia 
« La Rose idéale » vendredi 2 février à 20h30. 
Durant ce week-end riche en surprises, les plus 
jeunes pourront découvrir, samedi 3 février, un 
concert-dessin animé avec « Marloup, on est des 
Ours » à 11h, et participer à une battle de dessin 
à 16h. Le lendemain, la danse numérique 
s’invitera sur scène avec Dot … Un spectacle 
surprenant dans lequel danse, théâtre, musique 

et nouvelles technologies se combinent pour offrir un puzzle magique où tout est possible. 
Des ateliers, conférences, expositions et rencontres seront également proposés les 3 et 4 
février au Geyser et à la Médiathèque-Ferme modèle.  
Programme complet sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr. 
 

  

http://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/


Communiqué de presse 
Ville de Bellerive, le 24 janvier 2018 

 

                         Contact presse  
                         Service communication de la ville de Bellerive-sur-Allier au 04 70 58 82 71 ou par courriel : servicecom@ville-bellerive.com 

 

 

Et Médiathèque-Ferme modèle 

PROGRAMME 
 

 INAUGURATION |CONTE MUSICAL « La Rose idéale »  par OPHELIA  
Vendredi 2 février – Geyser – 20h30 

Il était une fois, une princesse à la recherche de la rose idéale... 
Plongez à l’aide de trois musiciennes au cœur d’un conte imagé empreint 
d’une grande poésie. L’ensemble Ophélia vous transporte dans un moment de 
partage musical et artistique, entre roses et tableaux poétiques au travers de 
l’univers impressionniste de Claude Debussy. 

 
 
 
Projections : des courts-métrages d’animation seront diffusés pendant la soirée sur une sélection du Festival Plein 
la Bobine 2017. 
(Un cocktail sera servi à l’issue de la soirée) 
|Gratuit |sur inscription | 
 

 CONCERT DESSINE | « ON EST DES OURS » par MARLOUP  
Samedi 3 février – Geyser – 11h00 

 
Des chansons amusantes et des dessins très malins 
On est des ours… mais aussi des castors, des ornithorynques, des pingouins, des 
poissons rouges… on est des chansons. On est des dessins. Bref ! On est dans le 
concert animé de Marloup ! Musique, chant et dessin se lient pour nous livrer un 
concert dessiné en direct qui émerveillera les yeux et les oreilles des petits comme 
des grands. 

          |A partir de 3 ans |Tarif unique 6€ | 
 
 
 
 

 

 

 PERFORMANCE DESSINEE | BATTLE DE DESSIN  
Samedi 3 février – Geyser – 16h00 

Qui sera le meilleur des dessinateurs ? 
Comme dans toutes les bonnes battle, il y un Monsieur Loyal et deux équipes. Sur un sujet tiré au sort, les 
dessinateurs de chacune des équipes se préparent. Et c’est le top ! La musique commence et les dessins prennent 
vie. Trois minutes pour créer. Le sujet ? Plutôt étrange et toujours drôle : « Superman a décidé de changer de 
costume » ; « Pourquoi suis-je une cocotte-minute ? »… C’est ensuite au public de voter et élire le meilleur dessin. 
Un show à vivre où le spectateur a toujours le dernier mot. 
 
Un rencontre avec les dessinateurs aura lieu à l’issue du spectacle. 
Avec la participation des artistes auvergnats Fabienne Cinquin et le Duo Oblivion 
(Un goûter sera servi à l’issue de la performance). 
|Gratuit |Tout public | 
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 DANSE NUMERIQUE | DOT par la Compagnie espagnole Maduixa  
Dimanche 4 février 2018 – Geyser – 16h00 

Un puzzle magique où tout est possible.  
Dot et Laia nous emmènent dans un voyage à travers la musique, la danse 
et la couleur. Projections de formes géométriques, lignes, courbes, points 
et grands dessins, entre apparition et déformation, ils nous offrent un 
doux mélange unissant langages visuel, chorégraphique et plastique. En 
prenant comme point de départ le travail de l’artiste américain Sol Lewitt, 
un mur blanc géant se tranforme en un espace plein de couleurs où 
fluctuent balles et objets animés. Un moyen de faire découvrir aux 

enfants plusieurs arts du spectacle et inventer un nouveau langage, mélangeant différents moyens d’expression..  
|A partir de 4 ans - Tarif unique 6€ | 
 

 LES FILMS D’ANIMATION 
 

LES P’TITS EXPLORATEURS  
Samedi 3 février 2018 – Geyser – 14h30 
Animation, aventure | 4 courts-métrages : Chemin d’eau pour un poisson / Le renard minuscule / 
La cage / Clé à molette et Jo | De Mercedes Marro, Aline Quertain, Sylwia Szkitadz, Loïc Bruyère, 
Stéphane Piera 

 
Récits pour petits explorateurs du monde.  
Des personnages attachants et de folles aventures vous mèneront de l’Amérique 
latine à l’espace. Voici un programme plein de charme et de fantaisie autour du 
thème de l’amitié et de la tolérance, à regarder avec gourmandise.  
|A partir de 4 ans – 49’ - Tarif unique 3€ | 

 
 
 
 

ERNEST ET CELESTINE EN HIVER 
Samedi 3 février 2018 – Geyser – 17h30 
Animation | 4 courts-métrages : Bibi / Le bouton d’accordéon / Le bal des souris / Blizzard | De 
Julien Cheng et Jean-Christophe Roger 

 
Une petite merveille de poésie, dopée par des dessins de toute beauté.  
Ernest est un gros ours qui aime jouer de la musique et manger des confitures. Il a 
recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline. Les deux compères ne 
s’ennuient jamais ! A l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation 
d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, l’oie sauvage, se rendre au bal des souris pour y 
fêter le premier jour de l’hiver et faire en sorte qu’Ernest s’endorme le ventre plein..  
|A partir de 3 ans - 48’ - Tarif unique 3€ | 

 
 

 

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE  
Samedi 3 février 2018 – Geyser – 18h40 
Animation, famille, comédie | De Rasmus A. Sivertsen 

 
Des personnages farfelus dans une aventure pleine de rebondissements.  
Solan veut participer à la grande course au fromage qui opposera son village  au 
village voisin et montrer qu’il est un vrai champion. Dans son équipe : Féodor 
l’inventeur génial et Ludwig le hérisson timide. Mais Solan et ses amis vont vite 
découvrir qu’ils auront à affronter de nombreux obstacles et des adversaires de taille. 
Une grande aventure commence alors pour remporter la course. Ils devront s’armer 
de courage pour braver montagnes, lacs gelés et précipices avec un fromage géant. 
|A partir de 4 ans - 75’ - Tarif unique 3€ | 
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 LES ATELIERS 
Plongez-vous en famille dans l’univers du film d’animation |Gratuit – Sur inscription| 
 

Samedi 3 février 2018 – Geyser  

14h C’EST QUOI UN EFFET SPECIAL ? |A partir de 9 ans – PAR PLEIN LA BOBINE – 1H30 | 

A la découverte des effets spéciaux au cinéma, par la mise en application du très actuel « fond vert », de la 
pixilation et autres techniques. 
 

14h45 FLIPBOOK |6/9 ans – PAR LES ATELIERS DE MARILOU – 1H | 
Réalise une succession de dessins sur un petit carnet pour donner vie à ton histoire. 
 

17h30 PERSONNAGE ARTICULE |4/9 ans – PAR LES ATELIERS DE MARILOU – 1H | 

A toi de créer tes personnages préférés à partir du film La grande course au fromage. 
 
(L’atelier La valise animée initialement prévu le 3 février à 13h45, est annulé et remplacé par l’atelier « c’est quoi 
un effet spécial ? ») 
 
Dimanche 4 février 2018 – Geyser  

14h45 POP UP |6/9 ans – PAR LES ATELIERS DE MARILOU – 1H | 

Grâce à la technique du Pop Up, crée ton personnage en relief. Tu partiras ensuite avec ta création. 
 
 (L’atelier Manga initialement prévu le 4 février à 13h45, est annulé) 

 LES EXPOSITIONS 
|Gratuit – Ouvert à tous| 
 

BD MANGAS ET DESSINS 
Du 30 janvier au 4 février 2018 – Geyser 
Par Camille Horiot 

Actuellement à la Médiathèque-Ferme modèle jusqu’au 31 janvier, l’illustratrice Camille Horiot exposera de 
nouvelles œuvres au Geyser sur le thème du manga 

 
LA VALISE CINEMA 
Du 9 janvier au 4 février 2018 – Médiathèque-Ferme modèle 
Prêtée par la Médiathèque départementale de l’Allier 

Composée de plusieurs objets ayant trait au développement du cinéma, la valise vous propose d’aborder de façon 
ludique les étapes de l’Histoire de l’animation. 
 

 LA CONFERENCE 
|Gratuit – Ouvert à tous| 
 

LES DESSINS ANIMES : UNE DOUCE ENTREE DANS LE MONDE DES GRANDS 
Samedi 3 février 2018 – Médiathèque-Ferme modèle – 11h (durée 1h) 
Par Geneviève Djénati 

Psychologue clinicienne et psychothérapeute, Geneviève Djénati abordera les qualités des dessins animés qui font 
grandir. « Quand l’enfant joue, il joue à être un adulte » disait Freud. Et quand il dessine, il fait vivre un 
personnage qui n’est autre que lui-même. Dans les deux cas il se projette. Le dessin animé réussi pourrait bien 
être l’association du jeu et du dessin. Il s’adresse à l’enfant en tenant compte de ses capacités à faire siennes les 
narrations illustrées et mouvantes qu’il propose. 
 
 
 

Inscriptions,  réservations et billetterie en mairie de Bellerive au 04 70 58 87 00 ou par courriel : 
geyser.billetterie@ville-bellerive.com ou en ligne sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr 

mailto:geyser.billetterie@ville-bellerive.com
http://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/

