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18 janvier 2023

Coup de Projecteur – 7e édition 
Le festival du cinéma d’animation et des arts numériques voit sa réputation monter 
en flèche et revient en force cette année du 1er au 27 février 2023 au Geyser et à la 
Médiathèque Ferme modèle.

festival
DU CINÉMA D’ANIMATION & DES ARTS NUMÉRIQUES

01/02du

au 27/02
2023

FILMS D’ANIMATION • SPECTACLES • ATELIERS

RÉSERVATIONS WWW.VILLE-BELLERIVE-SUR-ALLIER.FR

Cette année, le service culturel et la Médiathèque-Ferme modèle ont eu la volonté de faire coïncider 
le festival avec les vacances scolaires afin de permettre aux familles toujours en quête d’activités  
et de divertissements de profiter et de découvrir des films d’animations, des ateliers, des rencontres 
ou encore des expositions.

À la médiathèque et au théâtre, la culture numérique prend vie. Voir, entendre, toucher et vivre 
de nouvelles expériences au travers de films méconnus, d’ateliers thématiques et de spectacles 
fascinants, voici la programmation complète de ce temps fort de la saison culturelle bellerivoise  
à découvrir de toute urgence.

Tous les rendez-vous se font sur réservation en mairie ou en ligne : www.ville-bellerive-sur-allier.fr
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INVITATION PRESSE
Inauguration Coup de Projecteur

François Sennepin, Maire de Bellerive-sur-Allier

Marie-Estelle Cepero, Adjointe au Maire déléguée à la culture

et l’ensemble du Conseil municipal
ont le plaisir de vous présenter la septième édition du festival 

COUP DE PROJECTEUR
Inauguration le samedi  04 février 2023 à 15h30 au Geyser

Au programme : Projection du �lm Tout feu, Tout �amme suivie d’un goûter

Réservations auprès du service culturel au 04 70 58 87 00
ou en ligne sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr/billetterie-en-ligne/

festival
DU CINÉMA D’ANIMATION & DES ARTS NUMÉRIQUES

 du1er Fév 

au 27 Fév 
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INAUGURATION CINÉ-GOÛTER

Samedi 4 février GRATUITDès 3
ans

TOUT FEU, TOUT FLAMME
- Zébulon le dragon
- Zébulon et le médecin volant
de 15h30 à 16h30
De ses débuts à l’école des dragons, où il rencontre Princesse Perle et 
Messire Tagada, à ses premiers pas comme ambulancier des médecins 
volants, découvrez les aventures de Zébulon, jeune dragon aussi attachant  
que maladroit.
Séance suivie d’un goûter.

Ville de Ville de

DU 3 JANVIER AU 25 FÉVRIER GRATUIT

EXPOSITIONS « L’ÉCOLE DES LOISIRS »

La Maison
La maison, c’est toute une 
histoire ! Maison de solitaire, 
maison rose des Trois 
Petits Cochons, ranch du 
Far West... Quel que soit sa 
forme, la maison représente 
tour à tour un lieu d’ancrage 
et d’apprentissage, d’intimité 
et de ressources.

Médiathèque-Ferme modèle

Le Pouvoir  
des couleurs
Bleu de cobalt ou rouge 
vermillon, jaune de Chrome 
ou vert Véronèse, la couleur 
est tantôt réaliste, tantôt 
narrative ou symbolique. 
Que disent les couleurs dans 
une illustration ? Écoutons 
et regardons ce que nous 
révèlent les auteurs.
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MERCREDI 8 FÉVRIER
ATELIER  
LIGHT PAINTING

Médiathèque-Ferme modèle

de 14h15 à 15h45
Par "Plein la bobine"
Le light painting ou "peinture de lumière" permet 
aux enfants d’exprimer leur créativité tout en  
les sensibilisant aux principes photographiques.

3€

4/6
ans

PROJECTION :  
PLEIN LA BOBINE  
EN BALADE !
de 16h00 à 16h35
Une sélection de six films d’animations où  
les animaux ont la part belle.

dès 3
ans

Gratuit

Médiathèque-Ferme modèle

Jeudi 9 FÉVRIER

Médiathèque-Ferme modèle

ATELIER EFFETS SPÉCIAUX
de 14h30 à 16h00
Par "Plein la bobine"
À la découverte des effets spéciaux au cinéma, des tout premiers trucages à  
l’incrustation sur fond vert.

Gratuit

8/12
ans

PROJECTION : PLEIN LA BOBINE EN BALADE !
de 16h15 à 17h20
Une sélection de films pour découvrir différents modes d’animations.
Médiathèque-Ferme modèle

dès 7
ans

Gratuit
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MERCREDI 15 FÉVRIER

Médiathèque-Ferme modèle

ATELIER DESSIN ANIMÉ
de 14h15 à 15h45
Par "Plein la bobine"
Le dessin animé traditionnel n’a rien perdu de sa magie. À partir de gabarits, les enfants sont accom-
pagnés dans la création de séquences animées.

3€

6/8
ans

CINÉ-CONCERT : ÉMOI & MOI 6€Dès 3
ans

à 17h00
La musique au coeur des courts-métrages.
Six courts-métrages pour aborder le thème de la différence avec douceur 
et humour. Pour chaque film une ambiance musicale adaptée : du mini-
orchestre symphonique à l’électro jazz avec deux musiciens et une multitude 
d’instruments et d’objets étonnants. Le public est invité à donner de la voix.
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LABELCARAVAN.COM

3

MUSICIENS : PIERRE-YVES PROTHAIS & MATTHIEU LETOURNEL
LABEL CARAVAN EN COPRODUCTION AVEC ASCA BEAUVAIS - CINÉMA AGNÈS VARDA ET AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC HAUTS DE FRANCE 

Le Geyser

Georges est le papa de Pompon.  
Il se reconnaît tellement dans son 
petit ourson ! Mais son cœur de papa 
s’inquiète parfois. Ce qui constitue 
une bonne excuse pour s’inviter 
dans les aventures de son fils ! 

Coin-Coin est le plus petit des 
personnages. C’est un caneton  
tout mignon qui ne sait dire que  
« coin-coin ! », ce qui n’empêche 
pas ses ami·es de le comprendre 
parfaitement ! 

Gabi est un petit louveteau. 
En admiration devant Pompon,  
qui sait faire plein de trucs 
de grands, Gabi adore jouer 
avec lui, sauf dans la forêt, 
« parfeque fa fait trop peur ! ». 

Pompon est un petit ourson qui 
croit en son imaginaire. Avec lui, 
grandir est un jeu d’enfant. 
Son credo : prendre VRAIMENT 
ses rêves pour des réalités !

Rita est la meilleure amie de Pompon.  
C’est une jeune raton laveur 
espiègle et pleine de ressources. 
C’est donc la compagne rêvée  
pour vivre des aventures !

Linette est la maman de Pompon.  
Elle aime, plus que tout, regarder 
son ourson quitter la tanière 
avec des idées plein la tête - 
qu’elle encourage vivement !

LES PERSONNAGES

On apprend, on s’amuse
et on profite !

««

Ourson unique, Pompon s’ennuie parfois un peu. Surtout quand ses parents 
sont occupés avec leurs affaires de grands et ne peuvent pas jouer avec lui. 
Si seulement il avait une petite sœur ou un petit frère... Après tout, il suffit 
peut-être d’aller en chercher un·e dans la forêt ! Et pourquoi un caneton 
ne pourrait-il pas devenir le petit frère d’un ourson ? 

JE VEUX UN PETIT FRÈRE

©SUPAMONKS 2020 ADAPTÉ DE L’OEUVRE DE BENJAMIN CHAUD PUBLIÉE CHEZ HÉLIUM

PROJECTION : PLEIN LA BOBINE EN BALADE !
de 16h00 à 16h35
Une sélection de six films d’animations où les animaux ont la part belle.
Médiathèque-Ferme modèle

dès 3
ans

Gratuit

Ville de Ville de



Ville de

Médiathèque-Ferme modèle

LA RONDE DES HISTOIRES ANIMÉES
de 10h30 à 11h30
Vos bibliothécaires proposent aux enfants de découvrir des albums qui s’animent
sur grand écran.

Gratuit

dès 3
ans

Ville de

SAMEDI 18 FÉVRIER

POMPON OURS

ATELIER  
CINÉMA D’ANIMATION

G
ra

tu
it

3/7
ans

de 14h00 à 15h15
Par l’association Plein Champ
Découvre les principes du cinéma 
d’animation à l’aide de 4 jeux d’optique et fabrique 
ton propre jeu pour donner vie à Pompon ours  
et ses amis.

LE FILM
3€

3/7
ans

à 15h20 (36’)
Une nouvelle journée se lève sur la forêt
et Pompon s’interroge : que va-t-il bien
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et  
la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des 
aventures pleines de joie et de poésie avec tous 
ses amis.

Le Geyser

GOÛTER ANIMÉ
de 16h00 à 16h45
Amuse-toi à découvrir les différentes techniques du cinéma d’animation, à créer
et à jouer aux côtés des animateurs pour en apprendre plus, tout en profitant
d’un petit goûter.
Le Geyser

Gratuit

Tout 
public
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SUPERASTICOT

LE FILM
à 14h30 (40’)
Superasticot, le plus ondulant et tortillant
de tous les superhéros ! Superasticot est
superélancé et supermusclé ! Héros au grand 
coeur, il passe ses journées à sauver les animaux 
du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien  
le capture, qui pourra lui venir en aide ?

ATELIER ANIMATION
EN PÂTE À MODELER

G
ra

tu
it

3/7
ans

3€

dès 3 
ans

de 15h30 à 16h45
Par l’association Plein Champ
Découvre les principes du cinéma
d’animation, crée et anime ton asticot en pâte  
à modeler. Qui sera le plus super héros de tous 
les asticots?

Le Geyser

THÉÂTRE ANIMÉ : SEMEURS DE RÊVES 6€Dès 6
ans

à 17h00
Deux étrangers «semeurs de rêves» viennent à la rencontre des habitants 
de Griseville. L’occasion de révéler chez certains l’envie d’écouter leur 
coeur et prendre leur propre route, avec courage et persévérance. Une jolie 
proposition qui amène à réfléchir sur la possibilité de changer ses habitudes 
pour s’interesser à autrui et voir la vie en rose.

Le Geyser

Prix du Jury, Prix coup de pouce du festival Au bonheur des mômes, Prix jeune public 2019 
au Festival Avignon OFF.
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DIMANCHE 19 FÉVRIER

FILM : 
VIVE LE VENT D’HIVER

3€

dès 3
ans

à 11h00 (35’)
Un programme qui réchauffe les coeurs pendant l’hiver ! Des lièvres 
en Arctique, des oursons en laine et des visiteurs inattendus... de 
multiples rencontres et des amitiés extraordinaires auront lieu tout 
au long de l’hiver.
Le Geyser

Médiathèque-Ferme modèle

ATELIER LAMPE MAGIQUE
de 14h00 à 14h45
Par Les ateliers de Marilou
Réalise ta lampe magique et amuse-toi à observer tous les détails de ton dessin. 
L’exploration commence !

Gratuit

6/10
ans

Ville de
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SPECTACLE : LE CIRQUE DES ÉTOILES 6€Dès 3
ans

de 15h00 à 15h40
A la croisée du cinéma d’animation, du théâtre d’objet et du théâtre d’ombres.
Ici le cirque est au coeur d’une histoire où le spectacle vivant rencontre le cinéma d’animation avec 
humour, tendresse et férocité ! Magicien, fil de fériste, acrobates ou homme canon... les personnages 
prennent vie en ombre et en lumière, sous le chapiteau du cirque des étoiles.
Spectacle suivi d’un goûter.

Médiathèque-Ferme modèle

Médiathèque-Ferme modèle

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRES
de 16h15 à 17h15
Par Les ateliers de Marilou
Joue avec les ombres chinoises en fabriquant ton théâtre d’ombres et ses personnages. 
C’est parti pour de drôles d’histoires !

Gratuit

6/10
ans
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SÉANCES PARTAGÉES

Une sélection de films ouverte simultanément
aux écoles bellerivoises et au grand public !

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 3€dès 3
ans

Mardi 21 février à 9h20 (39’)
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? 
Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles 
avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi... ? À la recherche de réponses, 
c’est d’abord en se racontant des histoires que se dessinent les premières 
explications.
Le Geyser

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES 3€dès 4 
ans

Mardi 21 février à 10h30 (45’)
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir 
d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être 
cher ? La Chouette du cinéma nous offre ici cinq histoires, entre espiègleries 
et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle simplement de 
notre fantaisie et de notre imagination.
Le Geyser

DU VENT DANS LES ROSEAUX 3€dès 6 
ans

Mardi 21 février à 14h00
Jeudi 23 février à 9h30 (62’)
La chouette du cinéma offre aux enfants cinq aventures autour de la liberté, 
avec des musiques originales, des héroïnes surprenantes et des graphismes 
sublimes...
Le Geyser

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

LIVRET PEDAGOGIQUE

CALAMITY 3€dès 7
ans

Jeudi 23 février à 14h00 (82’)
1863, Etats-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest 
avec l’espoir d’une vie meilleure, Matha Jane va devoir affronter de rudes 
épreuves. Petit à petit la jeune fille s’émancipe pour survivre. Une aventure 
pleine de dangers et riche en rencontres qui révèlera la mythique Calamity 
Jane.
Le Geyser

SÉLECTION «COLLÈGE»
DU FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE
DE CLERMONT-FERRAND

3€dès 11
ans

Lundi 27 février à 14h30 (82’)
Courts-métrages issus du palmarès 2022 du festival clermontois.
Le Geyser

Georges est le papa de Pompon.  
Il se reconnaît tellement dans son 
petit ourson ! Mais son cœur de papa 
s’inquiète parfois. Ce qui constitue 
une bonne excuse pour s’inviter 
dans les aventures de son fils ! 

Coin-Coin est le plus petit des 
personnages. C’est un caneton  
tout mignon qui ne sait dire que  
« coin-coin ! », ce qui n’empêche 
pas ses ami·es de le comprendre 
parfaitement ! 

Gabi est un petit louveteau. 
En admiration devant Pompon,  
qui sait faire plein de trucs 
de grands, Gabi adore jouer 
avec lui, sauf dans la forêt, 
« parfeque fa fait trop peur ! ». 

Pompon est un petit ourson qui 
croit en son imaginaire. Avec lui, 
grandir est un jeu d’enfant. 
Son credo : prendre VRAIMENT 
ses rêves pour des réalités !

Rita est la meilleure amie de Pompon.  
C’est une jeune raton laveur 
espiègle et pleine de ressources. 
C’est donc la compagne rêvée  
pour vivre des aventures !

Linette est la maman de Pompon.  
Elle aime, plus que tout, regarder 
son ourson quitter la tanière 
avec des idées plein la tête - 
qu’elle encourage vivement !

LES PERSONNAGES
Lors d’une veillée aux étoiles avec ses parents et Rita, Pompon découvre 
qu’il existe deux constellations pour les ours, mais aucune pour les ratons 
laveurs... Rita est toute triste, sa nuit à la belle étoile est gâchée. Pompon 
décide alors de fabriquer une constellation pour les ratons, afin de redonner 
le sourire à Rita !

LA CONSTELLATION DU RATON
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Et aussi...
ATELIERS 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.
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INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS BILLETTERIE

EN LIGNE : www.ville-bellerive-sur-allier.fr (Frais en sus)

EN MAIRIE : Service culturel - 12 Esplanade François-Mitterrand
04 70 58 87 00 - geyser.billetterie@ville-bellerive.com

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


