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Coup de Projecteur – 6e édition  
 

Après une édition 2021 allégée, le festival du cinéma d’animation et des arts 
numériques, revient au Geyser et à la Médiathèque-Ferme modèle,  
du 16 janvier au 5 février 2022. 
 
Festival pour petits et grands, cette nouvelle édition s’étend sur 3 semaines avec au programme, des 
ateliers gratuits pour apprendre et comprendre, des films méconnus et pourtant immanquables et 
des spectacles où la technologie et l’art s’unissent pour vous donner à rêver.  
Un rendez-vous incontournable pour tous les curieux et toute la famille ! 
 

 
 

La Médiathèque-Ferme modèle 

Du 16 janvier au 5 février 
 
Cap(e) sur de nouvelles aventures ! 
La Médiathèque-Ferme modèle s’investit pleinement avec notamment la 
présentation de la magnifique exposition la Famille Blaireau Renard, des ateliers 
axés sur le film d’animation, en hommage à Georges Méliès.  
Elle accueillera également les écoles bellerivoises autour d’ateliers de bruitages, 
de créations artistiques et de lectures.  
Enfin, le traditionnel ciné-goûter « les classiques » fera place aux rêves et à la 
nostalgie avec la projection du film « La Belle et le clochard ». 
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Le Geyser 

Du 28 janvier au 4 février 
 
Un week-end riche et coloré 
Du vendredi 28 au dimanche 30 janvier, le Geyser se transforme. Films d’animation en avant-
première, ciné-concerts, ateliers stop-motion et cartoon, le 7ème art sera accessible à tous. 
 

Parmi les immanquables… 
Côté spectacles : rendez-vous au Geyser pour découvrir le ciné-concert Hop ! Trouvé ! Embarquez 
dans un voyage plein de poésie et d’humour au travers de techniques de bruitage et de courts-
métrages tendres et joyeux. (28 janvier à 20h00 – gratuit) 
C’est sous des sonorités japonisantes, que sera lancée la journée du samedi, avec le ciné-concert 
Silmukka. Déjà venu sur une précédente édition, l’artiste Les Gordon mêle instruments classiques et 
électroniques et invite à l’évasion. (29 janvier à 10h30). 

Le dimanche, le Collectif a.a.O donnera 2 représentations pour le moins atypiques de I-GLU où 
chaque spectateur deviendra témoin et complice d’une biodiversité qui germe en direct. Un 
émerveillement pour les sens où se mêle la danse et le numérique. (30 janvier à 15h00 et 17h00) 
 
Côté films d’animation : vedette du festival, la projection en avant-première de « Jean-Michel le 
caribou et les histoires d’amour interdites » laisse présager de bons moments de rire et de tendresse 
en famille. (29 janvier à 16h30). 
Et ce n’est pas Mush Mush (29 janvier à 15h00) ou le Quatuor à cornes (29 janvier à 17h30) qui diront le 
contraire. Des films pleins de magie et de drôleries, légers mais finement orchestrés pour une belle 
après-midi à vivre en famille. 
 
Côté ateliers : Le Collectif a.a.O sera présent dès le samedi pour expérimenter, avec les enfants, les 
tables lumineuses (Cartoon, 29 janvier à 14h00), réaliser une fresque collective (Les 3 p’tits points, 29 

janvier à 14h00) ou encore s’élancer et se mouvoir au sein d’un atelier nommé « Chou-fleur ». (29 

janvier à 15h00 et 15h45). 
 
Le Geyser s’anime : le hall du Geyser prendra aussi les couleurs du film d’animation en proposant des 
des jeux, des dessins, des expositions et des ateliers gratuits et en prolongeant le plaisir le 2 février, 
avec une série de courts-métrages sur le thème de la gourmandise avec « La chouette en toque ». 
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Et les grands aussi 
La Ville de Bellerive a souhaité toucher un large public, en proposant des rendez-vous dédiés aux plus 
grands. Une projection coup de cœur « J’ai perdu mon corps », primée à de nombreuses reprises (9 
prix et 10 nominations) qui s’adresse à un public de 13 ans. Une histoire thriller sur fond d’une 
rencontre romantique, avec du suspens et des émotions fortes à ne surtout pas rater ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour clôturer le festival, la musique blues s’invite. Découvrez un Bd-Concert autour de l’ambiance 
sombre du Tennessee des années 30. Olivier Gotti et sa guitare lapsteel livrent une nouvelle lecture 
poignante de cette BD. 
 
Une édition encore plus riche, pour satisfaire un public de petits et de grands, qu’on soit fan de 
dessins animés ou simplement curieux !  
 
 
  

4 février à 20h00 1er  février à 20h00 

DECOUVREZ LE PROGRAMME ! 
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PROGRAMME COMPLET - Du 16 janvier au 5 février 
A LA MEDIATHEQUE-FERME MODELE 

 

Expo : La famille Blaireau Renard 
Jusqu’au 29 janvier – Gratuit 
Explore les 4 premiers tomes de la série « Monsieur Blaireau et Madame Renarde » et retrouve Roussette, 
Carcajou, Glouton et tous les personnages attachants de cette famille atypique où l’on traite du racisme, de la 
différence mais aussi de la famille. 

 

 

Atelier cinéma d’animation 
Par Silence Saturne 
Dimanche 16 janvier de 15h à 17h – dès 7 ans  – Gratuit, sur inscription 
Plonge dans un univers artistique unique, hommage à Georges Méliès. Donne vie aux habitants d’un quartier 
miniature réalisé avec des objets de récupération. Découvre l’envers du décor du cinéma d’animation, les 
étapes de création et participe au montage d’un court-métrage collectif. 
 

Atelier « La Belle et le Clochard » 
Mercredi 19 janvier de 15h à 17h – de 4 à 8 ans – Gratuit, sur inscription 
Retrouve l’univers de ce dessin animé au travers de tes propres créations manuelles. 

 
Ciné « les classiques » : « La Belle et le Clochard » 
Mercredi 19 janvier de 17h à 18h15 – dès 5 ans – Gratuit, sur inscription 
Vis les aventures amoureuses de Lady, ravissant cocker et de Clochard, perturbées par tante Sarah et ses deux 
adorables chats siamois, Si et Am, diaboliques et sournois. 

 

Lecture-projection : la ronde des histoires fait son cinéma 
Samedi 29 janvier – de 10h30 à 11h30 – de 4 à 8 ans – Gratuit, sur inscription 
Suis la « Famille Blaireau Renard » au travers de lectures d’albums suivies de projections. 

 

Jeux : La Ludothèque Ludivers 
Samedi 5 février de 10h30 à 12h30 - Gratuit 
Coup de projecteur sur des jeux de société autour des thèmes de l’animation et de l’illustration. 
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PROGRAMME COMPLET - Du 28 janvier au 4 février 
 

AU GEYSER 

 

LES FILMS  
 

Mush-Mush et le petit monde de la forêt 
Samedi 29 janvier – 15h – dès 4 ans – 44’ – 3€ 
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas 
Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné 
dans de nouvelles aventures : sauvez un arbre centenaire, protéger une rainette ou 
s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce ! 
 
 
 

Jean-Michel le caribou et les histoires d’amour interdites 
Avant-première 
Samedi 29 janvier – 16h30 – dès 4 ans – 42’ – 3€ 
Jean-Michel le caribou vole au secours de l’amour. Marcel, le Maire décide d’interdire les 
histoires d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde 
malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Quelle idée ! Nos héros décident d’entrer en 
résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé. 

 

Le quatuor à cornes – Là-haut sur la montagne 

Samedi 29 janvier – 17h30 – dès 4 ans – 42’ – 3€ 
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne 
se contentent toujours pas de regarder passer les trains ! Après un premier périple 
jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches préférées vous emmènent à la montagne. Leur 
découverte des sommets enneigés vous fera vivre plein d’aventures en 3 courts 
meuhtrages ! 

 

J’ai perdu mon corps 
Nouveauté : pour les grands aussi ! 
Mardi 1er février – 20h00 – dès 13 ans – 81’ – 3€ 
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main 
coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une 
cavale vertigineuse, semée d’embûches, et de souvenirs de sa vie jusqu’au terrible 
accident. Naoufel, la main, Gabrielle, trouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil 
de leur histoire… 
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Ciné : La chouette en toque 

Mercredi 2 février – 15h00 – dès 3 ans – 52’ – 3€ 
La chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la 
pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Voici 5 contes gourmands que 
la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation. 

 

 

 
LES SPECTACLES  
 

Ciné-concert : Hop ! Trouvé !  
Frédéric Hamon et Eric Philippon 
Vendredi 28 janvier – 20h00 – dès 3 ans – Gratuit 
Il y a du bruitage, beaucoup de voix, de la musique, 
pour faire passer les enfants du rêve à l’absurde, de 
l’absurde à la poésie et de la poésie à l’aventure. Et 
bien entendu, il y a les films. C’est un voyage plein de 
poésie et d’humour sur la quête de l’autre. 

 

 
 
 
 

 

Ciné-concert : Silmukka 

Les Gordon 
Samedi 29 janvier – 10h30 – dès 5 ans  
Tarifs : 6€ - Tarif abonné : 5€ 
Un ciné-concert mis en musique su scène sur fond de 
mélodies légères, entêtantes et subtilement 
rythmées. Le talentueux Les Gordon mêle 
instruments classiques et électroniques pour créer 
une bande sonore élégante propice à l’évasion. 

 

Danse et arts visuels : I-Glu 
Collectif a.a.O 
Dimanche 30 janvier – 15h00 & 17h00 – dès 3 ans 
Tarifs : 6€ - Tarif abonné : 5€ - Spectacle déchaussé 
I-Glu tel un écrin de fantaisies. Planteurs de rêves et 
passeur de graines, deviens témoin et complice d’une 
biodiversité inédite qui germe en direct. La danse 
dialogue avec la flore et la musique révèle une 
richesse naturelle et artistique réalisée en dessin 
d’animation et de synthèse. Une expérience 
immersive ludique et pédagogique. 
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BD-Concerts blues : O’Boys 
Olivier Gotti 
Vendredi 4 février – 20h00 – dès 8 ans 
Tarifs : 6€ - Tarif abonné : 5€ 
Une grande fresque humaine sur fond de blues. 
L’univers du Tennessee s’anime à travers la BD de 
O’Boys, le chant et la guitare lapsteel d’Olivier Gotti. 
Plongez dans cette relecture d’Huckleberry Finn et de 
l’Amérique des années 30. Un récit puissant qui sent 
bon le whisky, la poussière et les trains bruyants. 
 
 
 
 
 
 

 

LES ATELIERS  
 
Durant le week-end, les enfants pourront profiter d’ateliers gratuits sur le thème du cinéma 
d’animation. Manipulation de tables lumineuses, réalisation d’une fresque collective, découverte des 
bruitages… Dès 3 ans, chaque enfant pourra découvrir les mille et une facettes de cet univers plein 
de mystères. 
 

Le Collectif a.a.O propose 3 ateliers d’animation 
 
CARTOON 
Samedi 29 janvier – de 14h00 à 16h00 – de 5 à 9 ans – Gratuit, sur inscription 
La découverte de l’image animée grâce à la manipulation de tables lumineuses et papier découpé. 

 
LES 3 P’TITS POINTS 
Samedi 29 janvier – de 14h00 à 15h00 – de 4 à 8 ans – Gratuit, sur inscription 
Une réalisation commune d’une fresque collective à la manière d’un photogramme sur une pellicule de cinéma. 

 
CHOU-FLEUR 
Samedi 29 janvier – de 15h00 à 15h45 et de 16h30 à 17h15 – de 3 à 6 ans – Gratuit, sur inscription 
Un atelier « découverte » pour s’engager dans une évocation poétique de l’air, du vent, du souffle. Une 
invitation à s’élancer, tourner, flotter s’appuyant sur la créativité et la spontanéité de chaque participant. 

Les ateliers de Marilou, propose 2 ateliers d’animation 
 
STOP MOTION 
Dimanche 30 janvier – de 14h45 à 16h15 – dès 6 ans – Gratuit, sur inscription 
Clic-Clac ! Photos, décors et personnages… découvre le stop-motion et réalise ta vidéo. 
 
FLIP-BOOK 
Dimanche 30 janvier – de 16h30 à 17h30 – dès 4 ans – Gratuit, sur inscription 
Crayons, gommettes et accessoires te permettront de réaliser ton folioscope et donner vie à ton histoire. 
 

mailto:servicecom@ville-bellerive.com
http://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/
https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/wp-content/uploads/2020/01/O_boys-scaled.jpg


 

Contact presse | Direction de la communication de la Ville de Bellerive-sur-Allier | 04 70 58 82 71 | 
 servicecom@ville-bellerive.com | www.ville-bellerive-sur-allier.fr 

 

 

ET AUSSI… POUR LES SCOLAIRES  
La Médiathèque accueillera les élèves bellerivois pour des ateliers en lien avec le cinéma d’animation et les 
films projetés au Geyser à destination des écoles : Pingu, Grandir c’est chouette, Maman pleut des cordes, Ma 
vie de courgette. 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
  

Inscriptions et réservations billetterie en ligne sur 
https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/billetterie-en-ligne/ 

 
Hôtel de Ville : 12 Esplanade François-Mitterrand – Bellerive-sur-Allier 

Le Geyser : 43 rue Jean-Baptiste Burlot 
Médiathèque-Ferme modèle : 52 rue Jean-Zay 

Service culturel : 04 70 58 87 00 – geyser.billetterie@ville-bellerive.com 
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