Le mot du maire

“

L’évènement cinéma qui met
l’enfant acteur à l’honneur

”

Le Festival Jeunes Bobines se met sur son 31 ! Évènement marquant du paysage du
plateau du Vercors, il revient pour une 31ème édition du 25 au 31 décembre 2018.
Historiquement Festival du film pour enfants, il est devenu le Festival Jeunes Bobines,
mettant l’enfant acteur à l’honneur.
Spectateurs, cinéphiles, musiciens, membres de jury, les « Jeunes Bobines » sont au
cœur du festival !
C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme qu’avec la complicité de nos
partenaires et des bénévoles du Cairn, nous vous avons concocté une grande fête du
cinéma avec une programmation éclectique pour un public de 3 à 103 ans avec plus
de 50 films, des ateliers, des évènements, des moments conviviaux et de nombreuses
surprises : un véritable feu d’artifice !
L’équipe du Cairn, organisatrice de Jeunes Bobines.
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Le Festival du film pour enfants de Lans en Vercors,
évènement emblématique de notre territoire, fait partie
de l’identité de notre village.
Pour cette 31ème édition, porté par l ‘équipe du Cairn, le
Festival Jeunes Bobines est le résultat d’une véritable
synergie entre ses partenaires principaux que sont le
Cinéma Le Clap, la mairie de Lans en Vercors, l’office
de tourisme intercommunal et la médiathèque tête de
réseau. Ceux-ci ont eu à cœur d’organiser un festival
pour tous, qui nous rassemble et crée du lien, nous
émerveille et nous surprend, nous émeut et nous
égaie... un véritable festival d’émotions !
Petits et grands, cinéphiles avertis ou spectateurs
occasionnels, nous vous espérons nombreux pour
cette 31ème édition.
Michaël Kraemer
Maire de Lans en Vercors
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PROGRAMME PAR JOUR
4

JEUDI 20 & VENDREDI 21 DÉCEMBRE
| 18H30 | PRÉ-OUVERTURE DU FESTIVAL
Projection des « Très très courts » , les courts métrages stop-motions
réalisés par les écoles des 4 montagnes avec Laurent Poirier, dans le
cadre d’un projet scolaire autour du cinéma d’animation !
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Réservation téléphonique conseillée, à partir du 10 décembre, à l’office
de tourisme intercommunal de Lans en Vercors ou au Cairn.

MARDI 25 DÉCEMBRE
| 16H |

YÉTI ET COMPAGNIE

| 18H |

LE GRINCH

Le Cairn
Le Cairn

| 20H30 | MIA ET LE LION BLANC
Le Cairn

AVANT-PREMIÈRE

MERCREDI 26 DÉCEMBRE
| 11H |

PADDY, LA PETITE SOURIS

| 11H |

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN

| 14H |

REINE D’UN ÉTÉ [Compétition]

| 16H |

SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE

| 16H30 |

[Petites Bobines]
Le Cairn

AVANT-PREMIÈRE

[Petites Bobines]
La Récré

| 18H |

La Récré

[Compétition]
La Récré

| 18H30 |

CROC-BLANC

| 21H |

MAUVAISES HERBES

| 10H15 |

“ÇA EN FAIT DES HISTOIRES”

| 19H15 |

La Récré
La Récré

Spécial Jeunes Bobines

Les histoires prennent aussi vie sur les écrans de notre
imagination ! Pour les tout petits, la médiathèque propose
une séance d’animation spéciale Jeunes Bobines : comptines,
histoires, jeux de doigts…
Tout public à partir de 3 ans - Durée : 45 min
Médiathèque - Gratuit, sans inscription

ATELIERS BALBUCINÉ

Ateliers créatifs autour de l’histoire du cinéma : création d’un
thaumatrope, de bandes de dessins pour lanterne magique,
praxinoscope…
Médiathèque - Gratuit, sans inscription

DESCENTE AUX FLAMBEAUX & BATUKAVI

Venez assister (et même participer pour les enfants) à la descente
aux flambeaux de l’ESF ! La BatukaVI, batukada d’enfants, vous
guidera ensuite jusqu’à l’entrée du Cairn pour une boisson
chaude avant la cérémonie d’ouverture du festival.
Domaine de l’Aigle - Gratuit

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Le Cairn, ses partenaires et ses invités présenteront
officiellement le festival, sa programmation et son jury,
sous la forme d’un grand jeu interactif.
Durée : 1h
Le Cairn - Entrée libre, dans la limite des places disponibles

| 20H30 | FEU D’ARTIFICE & BATUKAVI LUMINEUSE
Jardin des Lauzes - Gratuit

|14H
>18H |

ESCAPE GAME

|15H30
>19H |

HAMEAU GOURMAND

| p. 29 |

ATELIERS COULISSES DU CINÉMA

Le Cairn - Payant
Yourte

Cinéma d'animation
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PROGRAMME PAR JOUR

JEUDI 27 DÉCEMBRE
| 10H |

Le Cairn

MIMI ET LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL

| 11H |

LE RAT SCÉLÉRAT [Petites Bobines]

| 16H30 |

ATELIERS BALBUCINÉ

|17H
>17H30 |

LA BATUCAVI FAIT DU BRUIT !

|17H30
>19H30 |

MULTI-GLISSES PARTY

|17H>19H |

RENCONTRE “GRAINES D’ÉLEVEURS”

[Petites Bobines]
La Récré
Le Cairn

PACHAMAMA
Le Cairn

| 14H |

RAFIKI [Compétition]

| 16H |

RÉMI SANS FAMILLE [Compétition]

| 16H |

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS

| 18H |

MINUSCULE 2

| 18H |

DILILI À PARIS

La Récré
Le Cairn

La Récré

AVANT-PREMIÈRE

Le Cairn

La Récré

| 20H30 | ASTERIX : LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
Le Cairn
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La Récré

LE QUATUOR À CORNES [Petites Bobines]

| 10H30 |

| 14H |

| 20H30 | PARVANA [Carte blanche FIFMA]

Ateliers créatifs autour de l’histoire du cinéma : création d’un
thaumatrope, de bandes de dessins pour lanterne magique,
praxinoscope…
Médiathèque - Gratuit, sans inscription
Domaine de l’Aigle - Gratuit
Domaine de l’Aigle - Gratuit

Les “Graines d’éleveurs” du Vercors sont des enfants et des
adolescents âgés de 7 à 18 ans passionnés par le monde de
l’élevage, de l’agriculture, de leur territoire et de sa biodiversité. Ils sont soutenus et accompagnés par des structures
et collectivités du Vercors dans l'ensemble de leurs projets.
Yourte

|14H
>18H |

ESCAPE GAME

|15H30
>17H |

HAMEAU GOURMAND

| p. 29 |

ATELIERS COULISSES DU CINÉMA

Le Cairn - Payant

Yourte

Cinéma d’animation - Effets spéciaux & maquillage

VENDREDI 28 DÉCEMBRE
| 10H |

LA CHASSE À L’OURS [Petites Bobines]

| 10H30 |

LE NOËL DE PETTSON ET PICPUS

| 11H |

Le Cairn

[Petites Bobines]
La Récré

|14H
>17H |

MAQUILLAGE “CRÉATURES FANTASTIQUES”

| 16H30 |

CRÉATION DE MASQUES FANTASTIQUES

| 18H |

SPECTACLE DE FEU “BRAZE”

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON [Petites Bobines]
Le Cairn

| 14H |

LE GRINCH

| 14H |

OKKO ET LES FANTÔMES

| 16H |

CASSE-NOISETTE ET LES 4 ROYAUMES

| 16H |

Le Cairn

La Récré

Les séances
Panorama de cet
après-midi vous sont
proposées sur le thème du
fantastique : créatures,
fantômes, super-pouvoirs
et royaumes en tous
genres !

Le Cairn

HEARTSTONE - UN ÉTÉ ISLANDAIS [Compétition]
La Récré

| 18H30 |

NELLY ET SIMON : MISSION YÉTI

Cabane devant le Cairn - Gratuit

Médiathèque - Gratuit

Compagnie Mimétis
Deux personnages élégants et décomplexés qui au gré de
leurs envies, mêlent à l'aide de la pyrotechnie et des arts du
feu, onirisme, amour et mélancolie.
Devant l’église de Lans en Vercors - Gratuit

|14H
>18H |

ESCAPE GAME

|15H30
>19H |

HAMEAU GOURMAND

| p. 29 |

ATELIERS COULISSES DU CINÉMA

Le Cairn - Payant
Yourte

Doublage - Effets spéciaux & maquillage

AVANT-PREMIÈRE

Le Cairn

| 18H30 |

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
La Récré

| 20H30 | LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2
Le Cairn

| 20H30 | LEAVE NO TRACE [Compétition]
La Récré
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| 10H |

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE [Petites Bobines]

| 10H30 |

MIKA ET SEBASTIAN : L’AVENTURE DE LA
POIRE GÉANTE [Petites Bobines]
| 16H30 |

LOTTE ET LE VILLAGE DES INVENTEURS
[Petites Bobines]
Le Cairn

Venez participer à la création d’un tableau lumineux participatif. Munis d’éléments lumineux, vous ferez vivre les lumières de
l’espace, encadrés par Vincent Juraszek, photographe.

PRÉSENTATION DÉCOUVERTE “MAKING-OF”
D’UNE SÉRIE D’ANIMATION 3D, “Mr Carton”

Fabien Daphy, jury professionnel, réalisateur et créateur
de films d’animation vous fait découvrir le processus de
création d’un film d’animation de A à Z.

| 14H |

BELLE ET SÉBASTIEN 3

| 14H |

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT [Compétition]

|14H
>18H |

ESCAPE GAME

| 16H |

YÉTI ET COMPAGNIE

|15H30
>19H |

HAMEAU GOURMAND

| 16H |

LÉO ET LES EXTRATERRESTRES

| p. 29 |

ATELIERS COULISSES DU CINÉMA

Médiathèque - Gratuit

Le Cairn

La Récré
Le Cairn

E.T L’EXTRATERRESTRE

| 18H |

ASTERIX : LE SECRET DE LA POTION
MAGIQUE

La Récré

| 20H30 | DRÔLE DE PÈRE [Compétition]

| 20H30 | SAMI UNE JEUNESSE EN LAPONIE [Compétition]
La Récré

Yourte

Bruitage - Effets spéciaux & maquillage

| 10H |

LA CABANE AUX OISEAUX [Petites Bobines]

| 10H30 |

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE
DES ARAIGNÉES [Petites Bobines]

AVANT-PREMIÈRE

Le Cairn

Le Cairn - Payant

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE

BONS DE L'

ES

ON

| 18H |

p.19

PA C E

EXTR

ES

La Récré

ERRESTR
AT

Le Cairn
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LIGHT PAINTING DE L’ESPACE

6 créneaux d’une demi-heure / 20 personnes maximum
Gratuit sur inscription auprès du Point Info / Cabane devant
le Cairn

La Récré

| 11H |

|14H
>17H |

Le Cairn

&B

PROGRAMME PAR JOUR

SAMEDI 29 DÉCEMBRE

AVANT-PREMIÈRE

Le Cairn

La Récré

| 11H |

PADDY LA PETITE SOURIS [Petites Bobines]
Le Cairn

| 13H30 |

TOUS LES COURTS !

Une séance évènement du programme complet des
8 courts métrages en compétition, en présence du jury
professionnel et d’invités en lien avec les films.
Le Cairn - Entrée libre, dans la limite des places disponibles

|14H
>18H |
|15H30
>19H |

ESCAPE GAME
Le Cairn - Payant

HAMEAU GOURMAND
Yourte

LUNDI 31 DÉCEMBRE

| 14H |

BALTO CHIEN-LOUP, HÉROS DES NEIGES

| 10H |

LE QUATUOR À CORNES [Petites Bobines]

| 16H |

PACHAMAMA

| 10H30 |

L’ENVOL DE PLOÉ [Petites Bobines]

| 16H |

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS

| 11H |

LIBERTÉ

La Récré
Le Cairn

La Récré

Le Cairn

La Récré
Le Cairn

[Petites Bobines]

| 18H |

LE TABLEAU

| 14H |

RÉMI SANS FAMILLE [Compétition]

| 21H |

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2

| 14H |

SILENT VOICE

| 21H |

LONG MÉTRAGE EN COMPÉTITION PRIMÉ

| 16H |

CASSE-NOISETTE ET LES 4 ROYAUMES

| 16H30 |

ATELIERS BALBUCINÉ

| 16H30 |

READY PLAYER ONE

| 10H30 |

POT D’ACCUEIL DE L’OTI

| 18H |

DÉAMBULATION AVEC LA BATUKAVI
LUMINEUSE + FEU D’ARTIFICE

| 18H30 |

La Récré
Le Cairn

La Récré - Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Ateliers créatifs autour de l’histoire du cinéma : création d’un
thaumatrope, de bandes de dessins pour lanterne magique,
praxinoscope...
Médiathèque - Gratuit, sans inscription

CÉRÉMONIE DE PALMARÈS

Annonce du palmarès du Festival Jeunes Bobines 2018,
puis diffusion du long métrage en compétition primé par
le Jury Jeunes à la salle de la Récré à 21h.
Le Cairn - Entrée libre, dans la limite des places disponibles

|14H
>18H |

Le Cairn

La Récré
Le Cairn

La Récré

Cabane devant Le Cairn - Gratuit

Feu d’artifice offert par l’office de tourisme intercommunal
Jardin des Lauzes - Gratuit

ESCAPE GAME
Le Cairn - Payant
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LONGS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION
7

8

RÉMI SANS FAMILLE

DRÔLE DE PÈRE

Les aventures du jeune Rémi, orphelin
recueilli par la douce Madame Barberin.
A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un
mystérieux musicien ambulant. À ses
côtés, il va apprendre la rude vie de
saltimbanque et à chanter pour gagner
son pain. Accompagné du fidèle chien
Capi et du petit singe Joli-Coeur, son
long voyage à travers la France, fait de
rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène
au secret de ses origines…

Après 5 ans d'absence, Antoine retourne
à Bruxelles, déterminé à affronter son
passé. Il frappe à la porte de la femme
qu'il a aimée, qui est également la mère
de sa fille, mais cette dernière s'apprête
à quitter la ville pour un voyage d'affaires
important. La nounou est en retard et dans
un moment de panique, elle demande à
Antoine de rester avec la petite Elsa. Pris
au dépourvu, Antoine accepte de veiller sur
l'enfant, mais il est bien loin de se douter
que la gardienne en question n'arrivera
jamais.

ans

ET PLUS

Antoine Blossier / 2018 / France
Comédie dramatique - 1h49
Avec Maleaume Paquin

JEUDI 27 DÉCEMBRE | 16H CAIRN
+ 1ère partie : MA FORÊT (7 min)
LUNDI 31 DÉCEMBRE | 14H CAIRN
10

8

ans

ans

ET PLUS

ET PLUS

AVANT-PREMIÈRE

Amélie van Elmbt / 2018 / Belgique, France
Drame - 1h25
Avec Lina Doillon

SAMEDI 29 DÉCEMBRE | 20H30 CAIRN
+ 1ère partie : DOUBOUT (20 min)

REINE D’UN ÉTÉ (VOSTFR)
Les vacances viennent de commencer
et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir
en colonie car elle ne partage plus
vraiment les centres d’intérêt des
filles de son âge. Un après-midi, elle
découvre une bande de garçons en
train de construire un radeau et tente
de se joindre à eux mais ils n’acceptent
pas les filles... Quand ils la mettent
au défi de prouver son courage et sa
détermination, c’est le début d’un été
riche en aventures.

I0

ans

ET PLUS

SAMI, UNE JEUNESSE EN
LAPONIE (VOSTFR)

Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi.
Elève en internat, exposée au racisme
des années 30 et à l’humiliation des
évaluations ethniques, elle commence à
rêver d’une autre vie. Pour s’émanciper
et affirmer ce qu’elle souhaite devenir,
elle n’a d’autre choix que rompre tous
les liens avec sa famille et sa culture.
Amanda Kernell / 2018 / Suède, Danemark,
Norvège
Drame - 1h53
Avec Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok

Joya Thome / 2018 / Allemagne
Comédie dramatique - 1h07
Avec Lisa Moell

MERCREDI 26 DÉCEMBRE | 14H RÉCRÉ
+ 1ère partie : JETER L’ANCRE UN SEUL
JOUR (25 min)

MERCREDI 26 DÉCEMBRE | 16H RÉCRÉ
+ 1ère partie : LILI DANS LES NUAGES (15 min)
SAMEDI 29 DÉCEMBRE | 20H30 RÉCRÉ

Avant chaque film sera diffusé l'un des courts métrages en compétition.

I2

ans

ET PLUS

RAFIKI (VOSTFR)
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies
de jeunes lycéennes bien différentes,
mais cherchent chacune à leur façon à
poursuivre leurs rêves. Leurs chemins
se croisent en pleine campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent
leurs pères respectifs. Attirées l’une
vers l’autre dans une société kényane
conservatrice, les deux jeunes femmes
vont être contraintes de choisir entre
amour et sécurité...
Wanuri Kahiu / 2018 / Afrique du sud, Kenya, France
Drame - 1h22
Avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva

JEUDI 27 DÉCEMBRE | 14H RÉCRÉ
+ 1ère partie : TOPRAK (10 min)

I2

ans

ET PLUS

HEARTSTONE - UN ÉTÉ
ISLANDAIS (VOSTFR)

Un village isolé de pêcheurs en Islande.
Deux adolescents, Thor et Christian,
vivent un été mouvementé. Tandis que
l’un tente de conquérir le cœur d’une
fille, l’autre se découvre éprouver des
sentiments pour son meilleur ami. À la
fin de l’été, lorsque la nature sauvage
reprend ses droits sur l’île, il est temps
de quitter le terrain de jeu et de devenir
adulte…
Gudmundur Arnar Gudmundsson / 2018 / Islande
Drame - 2h09
Avec Baldur Einarsson, Blær Hinriksson

I2

ans

ET PLUS

I2

ans

ET PLUS

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT

LEAVE NO TRACE (VOSTFR)

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de
foot d'1,92m, voit débouler dans son
quotidien de célibataire invétéré son
neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette
rencontre aussi singulière qu'explosive
va bouleverser l'existence de Vincent et
offrir à Léonard la chance de sa vie.

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement
avec son père dans la forêt qui borde
Portland, Oregon. Limitant au maximum
leurs contacts avec le monde moderne,
ils forment une famille atypique et
fusionnelle. Expulsés soudainement de
leur refuge, les 2 solitaires se voient offrir
un toit, une scolarité et un travail. Alors
que son père éprouve des difficultés à
s'adapter, Tom découvre avec curiosité
cette nouvelle vie. Le temps est-il venu
pour elle de choisir entre l’amour filial et
ce monde qui l'appelle ?

François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard /
2018 / France /
Comédie dramatique - 1h39
Avec Max Baissette de Malglaive

Debra Granik / 2018 / États-Unis
Drame - 1h49
Avec Thomasin McKenzie

VENDREDI 28 DÉCEMBRE | 16H RÉCRÉ
+ 1ère partie : SENEYE (7 min)

SAMEDI 29 DÉCEMBRE | 14H RÉCRÉ
+ 1ère partie : GOÛT BACON (12min)

VENDREDI 28 DÉCEMBRE | 20H30 RÉCRÉ
+ 1ère partie : MON PÈRE EST UN SUPER
HÉROS (10 min)
11

COURTS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION

MA FORÊT

DOUBOUT

À travers le regard d’un enfant, partez
avec lui découvrir sa forêt faite de
magie, de mystères et de rencontres.

Sur l'île de la Martinique, Joseph, huit
ans, refuse d'accepter le départ de son
grand frère pour la métropole. Influencé
par les histoires traditionnelles de son
grand-père, il est persuadé que Lentikri,
un monstre ancestral martiniquais,
rôde autour de la maison pour attaquer
sa famille. Joseph décide de l'affronter.

Sébastien Pins
2016 / Belgique
7 min
Avec Benjamin Gruslin, Alexandre Von Sivers

Pierre Le Gall, Sarah Malléon
2018 / France, Martinique
20 min
Avec Rayann François

JEUDI 27 DÉCEMBRE | 16H CAIRN
Diffusé avant le film RÉMI SANS FAMILLE
12

SAMEDI 29 DÉCEMBRE | 20H30 CAIRN
Diffusé avant le film DROLE DE PÈRE

JETER L'ANCRE UN SEUL
JOUR

Adèle, prof d’anglais, embarque à SaintMalo avec son groupe de collégiens
sur le ferry pour l’Angleterre. Mais elle
doit composer cette fois avec l’arrivée
d’un nouvel élève qui va perturber
la traversée et conduire la prof à se
remettre en question…
Paul Marques Duarte & Blandine Jet
2018 / France
25 min
Avec Marie Bunel, Ali Marhyar, N'Tarila Kouka,
Victor Bonnel, Doug Rand

MERCREDI 26 DÉCEMBRE | 14H RÉCRÉ
Diffusé avant le film REINE D’UN ÉTÉ

LILI DANS LES NUAGES
En vacances chez son grand-père
avec Meï, Lili décide de construire un
avion pour rendre visite à celle qui lui
manque.
Thomas Leroux
2017 / France, Algérie
15 min
Avec Tess Leroux

MERCREDI 26 DÉCEMBRE | 16H RÉCRÉ
Diffusé avant le film SAMI UNE
JEUNESSE EN LAPONIE

Séance spéciale « Tous les courts ! » dimanche 30 décembre à 13h30 au Cairn.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

TOPRAK (VOSTFR)

SENEYE

GOÛT BACON

Toprak, huit ans, traduit pour ses
parents qui ne parlent pas français.
Aujourd'hui, il les accompagne à l'hôpital
pour la deuxième échographie de sa
mère. Il sera le premier à savoir si les
jumeaux sont des frères, il l'espère.

Samet, six ans, vit dans un village dont
l’école est fermée et inexploitable.
L’école la plus proche se trouvant à
des kilomètres… Chaque année, le
chef du village s’adonne à un étrange
cérémonial lors duquel il mesure les
enfants et emmène les plus grands
avec lui. Bien que recalé car trop petit,
Samet décide de suivre le dernier
groupe constitué…

À la suite d’une rumeur lancée à cause
de la diffusion d’un snapchat au contenu
ambigu, deux amis, Bilal et Adil, se
mettent en quête de filles pour sauver
leur réputation. Mais le chemin est loin
d’être celui qu’ils avaient imaginé…

Onur Yazig
2017 / France, Turquie
11 min
Avec Ege Sane

Hasan Gunduz
2017 / Turquie
7 min
Avec Mustafa Inan, Alim Inan, Faruk Ozyalcin,
Umut Kus

JEUDI 27 DÉCEMBRE | 14H RÉCRÉ
Diffusé avant le film RAFIKI

VENDREDI 28 DÉCEMBRE | 16H RÉCRÉ
Diffusé avant le film HEARTSTONE-UN
ÉTÉ ISLANDAIS

Emma Benestan
2016 / France
13 min
Avec Adil Dehbi, Bilel Chegrani, Bahia Hassani,
Jennifer Gromas

SAMEDI 29 DÉCEMBRE | 14H RÉCRÉ
Diffusé avant le film MONSIEUR JE SAIS
TOUT

MON PÈRE EST UN
SUPER-HÉROS (VOSTFR)

La voiture télécommandée de Virgil
ne roule pas bien sur les chemins
caillouteux de son village. Daria lui
propose de la lui échanger contre un
piranha qu’elle aurait soi-disant pêché
dans la rivière…
Lisa Diaz
2017 / Roumanie
10 min
Avec Alexandru George Manta

VENDREDI 28 DÉCEMBRE | 20H30 RÉCRÉ
Diffusé avant le film LEAVE NO TRACE
13

AVANT-PREMIÈRES

À découvrir avant tout le monde dans nos salles !

NELLY ET SIMON : MISSION YÉTI

6

ans

ET PLUS

VENDREDI 28 DÉCEMBRE | 18H30 CAIRN

Québec, 1956. Le destin de la jeune détective privée Nelly Maloye et celui de l’assistant de recherche en sciences Simon Picard s’entrecroisent accidentellement. Bientôt, grâce à l’aide financière d’un mécène ambitieux, les deux inconnus s’engageront dans une aventure
périlleuse visant à prouver l’existence du Yéti. Accompagnés par le guide Tensing et l’oiseau bavard Jasmin, Nelly et Simon se lanceront au
cœur de l’Himalaya. Ils seront confrontés à plusieurs dangers et embûches au cours de leur voyage, mais apprendront à user adéquatement
des forces de chacun pour atteindre leur but et faire une révélation spectaculaire au monde entier.
Nancy Florence Savard et Pierre Gréco / 2018 / Canada / Animation / 1h25

MINUSCULE 2 : LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE

7

ans

ET PLUS

JEUDI 27 DÉCEMBRE | 18H CAIRN

Dans l’unité de conditionnement d’une petite usine de crème de marron dans un petit village paisible où l’hiver s’installe doucement, une
jeune coccinelle se retrouve piégée par accident dans un colis en partance pour les Antilles. Son père s’envole alors pour l’archipel paradisiaque pour retrouver son petit. Une fois sur place, notre héros est investi d’une double mission : trouver son rejeton et sauver la maison
de sa nouvelle amie, la coccinelle antillaise, menacée par un chantier de construction. Heureusement, notre héros pourra compter sur son
amie la fourmi noire qui vole à sa rescousse depuis l’autre bout du monde.
Thomas Szabo, Hélène Giraud / 2019 / France / Animation / 1h30

MIA ET LE LION BLANC

8

ans

ET PLUS

DRÔLE DE PÈRE

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans la ferme d'élevage de félins de ses
parents en Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble et vivre une amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l'âge de 14 ans
et que Charlie est devenu un magnifique lion adulte, elle découvre l’insoutenable vérité : son père a décidé de le vendre à des chasseurs de
trophées. Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix que de fuir avec Charlie pour le sauver.
Gilles de Maistre / 2018 / France, Allemagne, Afrique Du Sud / Drame / 1h38

SAMEDI 29 DÉCEMBRE | 20H30 CAIRN Voir p. 10
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MARDI 25 DÉCEMBRE | 20H30 CAIRN

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
MERCREDI 26 DÉCEMBRE | 11H RÉCRÉ

Voir p. 26

LA CABANE AUX OISEAUX

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE | 10H CAIRN Voir p. 27

LES LIEUX DU FESTIVAL
1

ST-NIZIER-DU-M.
GRENOBLE

i Le Cairn / La Récré
2

3
Église

Domaine
de l'Aigle

St-Donat

VILLARD DE LANS
(VIEILLE ROUTE)

Mairie

LANS EN VERCORS

ENGINS
SASSENAGE
GRENOBLE

Jardin
des Lauzes

4

Rond-point
de Jaume

5

NE GARDEZ QUE

L’ESSENTIEL !
Détachez ce feuillet central,

glissez-le dans votre poche
pour consulter à tout moment le programme
et ne rater aucun rendez-vous !

Office de tourisme
intercommunal
VILLARD DE LANS/CORRENÇON
RENCUREL
AUTRANS-MÉAUDRE

LE CAIRN 1 Salle de cinéma

i Point info - billetterie

MÉDIATHÈQUE
LA RÉCRÉ
ÉCOLE PRIMAIRE
YOURTE
SALLE ST DONAT
ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

1
1
2
2
3
4
4
5

Escape game / Petite salle
Animations
Salle de cinéma
Atelier cinéma d’animation
Hameau gourmand
Ateliers doublage / bruitage
Atelier effets spéciaux & maquillage
Renseignements - prévente 04 76 95 42 62

WWW.FESTIVAL-FILMS-ENFANTS.FR
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LE CAIRN

MAR.

25

16H
18H
20H30

YÉTI ET COMPAGNIE
LE GRINCH
MIA ET LE LION BLANC

MER.

11H

PADDY, LA PETITE SOURIS

19H15

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

10H
11H
14H
16H
18H
20H30
10H
11H
14H
16H
18H30
20H30

décembre

26

décembre

JEU.

27

décembre

VEN.

28

décembre
16

LA RÉCRÉ

AVANT-PREMIÈRE

11H
14H
16H
18H30

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
REINE D’UN ÉTÉ
SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE
CROC BLANC

21H

MAUVAISES HERBES

LE QUATUOR À CORNES
LE RAT SCÉLÉRAT
PACHAMAMA
RÉMI SANS FAMILLE
MINUSCULE 2 AVANT-PREMIÈRE
ASTERIX : LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

10H30

MIMI ET LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL

14H
16H
18H
20H30

RAFIKI
OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
DILILI À PARIS
PARVANA (CARTE BLANCHE FIFMA)

LA CHASSE À L’OURS
LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
LE GRINCH
CASSE-NOISETTE ET LES 4 ROYAUMES
NELLY ET SIMON : MISSION YÉTI AVANT-PREMIÈRE
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2

10H30

LE NOËL DE PETTSON ET PICPUS

14H
16H
18H30
20H30

OKKO ET LES FANTÔMES
HEARTSTONE, UN ÉTÉ ISLANDAIS
LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
LEAVE NO TRACE

AVANT-PREMIÈRE

LE CAIRN

SAM.

29

décembre

DIM.

30

décembre

LUN.

31

décembre

LA RÉCRÉ

10H
11H
14H
16H
18H
20H30

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
LOTTE ET LE VILLAGE DES INVENTEURS
BELLE ET SÉBASTIEN 3
YÉTI ET COMPAGNIE
ASTERIX : LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
DRÔLE DE PÈRE AVANT-PREMIÈRE

10H30

MIKA ET SEBASTIAN : L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE

14H
16H
18H
20H30

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT
LÉO ET LES EXTRATERRESTRES
E.T L’EXTRATERRESTRE
SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE

10H
11H
13H30

LA CABANE AUX OISEAUX
PADDY, LA PETITE SOURIS
TOUS LES COURTS !

10H30

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES ARAIGNÉES

16H
18H30
21H

PACHAMAMA
CÉRÉMONIE DE PALMARÈS
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2

14H
16H
18H
21H

BALTO CHIEN-LOUP, HÉROS DES NEIGES
OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
LE TABLEAU
LONG MÉTRAGE EN COMPÉTITION PRIMÉ

10H
11H
14H
16H

LE QUATUOR À CORNES
LIBERTÉ
RÉMI SANS FAMILLE
CASSE-NOISETTE ET LES 4 ROYAUMES

10H30

L’ENVOL DE PLOÉ

14H
16H30

SILENT VOICE
READY PLAYER ONE

AVANT-PREMIÈRE

EN COMPÉTITION

PETITES BOBINES

PANORAMA 2018

SÉANCES SPÉCIALES
17

BILLETTERIE
TARIFS
PLEIN TARIF : 6,50€
TARIF RÉDUIT* : 5,50€
ENFANT -14 ANS : 4€
SÉANCES PETITES BOBINES (MATIN) : 4€ pour tous
CARTE 10 ENTRÉES NON-NOMINATIVE : 40€
[ Carte à perforer et tickets cinéma à retirer à partir du 25 décembre au festival
au Cairn et à la Récré ]
ATELIERS : 10€ à 15€ (détails en p. 29)
ESCAPE GAME : 25€ la séance
pour 1 équipe de 5 personnes maximum (détails p. 30)

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
dans la limite des places disponibles

Cérémonie d’ouverture | Cérémonie de palmarès et film primé
Séance Tous les courts ! | Evènements à la médiathèque
Les Très très courts | Hameau gourmand dans la yourte
Animations extérieures

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
Ateliers/escape game 1er décembre | Films 22 décembre

LIEUX DE VENTE
Tous les jours du festival au Point Info - Billetterie du Cairn
de 9h30 à 12h & de 13h30 à 20h30
1/4 d’heure avant chaque séance à l’entrée de la salle de cinéma
(dans la limite des places disponibles)

En ligne : www.lansenvercors.com (sauf carte 10 entrées et escape game)
À l’office de tourisme intercommunal à Lans en Vercors
(sauf films et carte 10 entrées)

ACCÈS
De Grenoble, 30 min. pour rejoindre Lans en Vercors
(D531 via Sassenage et Engins ou D106 via Seyssinet-Pariset
et St-Nizier-du-Moucherotte)
movici.auvergnerhonealpes.fr / klaxit.com / blablacar.fr
04 76 95 41 45 ou 06 11 95 27 57
Transisère > Lignes 5100 - 5110

WWW.FESTIVAL-FILMS-ENFANTS.FR
festivaljeunesbobines
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*Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : jeunes de 14 à 17 ans / étudiants / Pass Région / adhérents du CLAP / demandeurs d’emploi /personnes en situation de handicap/
accompagnateur d’une personne en situation de handicap, si le handicap le nécessite / bénéficiaires de minimas sociaux.
Moyens de paiement : espèces, chèque français, carte bancaire + PassCulture Découverte + PassRégion (déduction porte-monnaie spectacle vivant)
au Cairn ou à l’office de tourisme uniquement. // Conditions générales de vente : tickets de cinéma ni repris, ni échangés, ni remboursés. Placement libre.

LES TRÈS TRÈS COURTS
Aménagée à l’entrée du Cairn, la Petite salle devient petit cinéma avec la projection des
« Très très courts 2018 », courts métrages stop-motions réalisés à l'automne par les écoles
des 4 montagnes, avec Laurent Poirier, dans le cadre d’un projet scolaire autour du cinéma
d’animation, sur le thème « Jeunes Bobines sur son 31 ! » .
Dans la Petite salle du Cairn | Gratuit

SÉANCES SPÉCIALES
CARTE BLANCHE AU FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM
DE MONTAGNE D’AUTRANS
(FIFMA)

Depuis 35 ans, le FIFMA a vu grandir
nombre de jeunes spectateurs qui
accompagnent aujourd’hui leurs
enfants au cinéma ! En partenariat
avec ce festival reconnu et voisin,
nous vous proposons le film Parvana,
sélectionné par le FIFMA, en présence
de sa directrice.
Jeudi 27 décembre | 20H30 Récré
Réservations & tarifs habituels

PANORAMA CRÉATURES
FANTASTIQUES

Les séances Panorama de cet
après-midi vous sont proposées
sur le thème du fantastique avec
créatures, fantômes, super-pouvoirs
et royaumes en tous genres.
Sur place, le festival propose des
ateliers gratuits de maquillage devant
le Cairn de 14h à 17h et création de
masques à la médiathèque à 16h30.
Vendredi 28 décembre
14h à 20h30 Récré et Cairn
Réservations & tarifs habituels

EXTRATERRESTRES
& BONBONS DE L'ESPACE

Envie de décoller vers d’autres
galaxies le temps d’un après-midi ?
Le festival propose un duo des films
Léo et les extraterrestres et le célèbre
E.T, l’extraterrestre avec bonbons de
l’espace offerts entre les deux films
(sur présentation du ticket de l'une
des séances).
Samedi 29 décembre | 16H Récré
Réservations et tarifs habituels.

TOUS LES COURTS !

Une séance évènement du programme
complet des 8 courts métrages en
compétition, en présence du jury
professionnel et d’invités en lien avec
les films.
Dimanche 30 décembre | 13H30
Cairn
Gratuit, dans la limite des places
disponibles
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PALMARÈS
DU FESTIVAL

Cérémonie de palmarès dimanche 30 décembre, 18h30 au Cairn.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Amatrice des éditions du
Festival Jeunes Bobines depuis
sonenfance,MorganeSegaert

UN JURY JEUNES
Ils ont entre 13 et 18 ans et sont les membres du Jury Jeunes
du festival !
Au terme d’un parcours culturel proposé de novembre à décembre, ces
cinéphiles en herbe sont désormais prêts à plonger dans l’aventure du
festival. Ils sont accompagnés toute la semaine par Morgane Segaert,
réalisatrice, pour analyser l'ensemble des films en compétition.
Le Jury Jeunes décernera :
• 1 prix du long métrage
• 1 prix du court métrage
• 1 prix d’interprétation Jeunes Bobines,
qui récompensera un(e) jeune acteur(trice)
Avec la complicité de la Cinémathèque de Grenoble
et du Festival international du film de montagne d’Autrans.

a participé aux différents
ateliers de réalisation et
critique avant de devenir bénévole à la projection.
Diplômée d’une licence en « réalisation-mise en
scène » au sein de l’école internationale de cinéma
Factory, elle est aujourd'hui professionnelle en
audiovisuel, travaillant en assistanat réalisation.
Son court métrage, La chambre noire, sorti en
janvier 2018, a été récompensé plus d'une vingtaine
de fois en festivals, remportant notamment un
Méliès d'Argent.

20

UN JURY PROFESSIONNEL
Le jury professionnel décernera un prix du meilleur film pour la compétition des courts-métrages.
Le jury sera présent lors de la séance spéciale « Tous les courts ! » dimanche 30 décembre à 13h30 au Cairn.

Fabien Daphy

Réalisateur de fiction et
d’animation à l’Agence
Kamaji
Réalisateur à la fois de
fiction et d’animation,
passionné par le court métrage comme par la
série (Rester là pour France 2, et Mr. Carton pour
France 4), Fabien Daphy développe actuellement
une série d'animation pour la télévision, The
Borrowers. Diplômé de l’École Emile Cohl, il a
auparavant travaillé pendant plus de 10 ans dans
l’édition jeunesse comme illustrateur et auteur de
BD. Avec en parallèle, un riche parcours sur les
plateaux de cinéma comme assistant réalisateur.

COUPS DE

Shalimar Preuss

Réalisatrice de fiction
Diplômée du Fresnoy,
Studio National des Arts
Contemporains, elle vit
et travaille dans le
Vercors. Ses courts-métrages : Étrange dit l’ange,
Rendez-vous à Stella-Plage, L’escale, etc. ont été
vus à travers le monde et lui ont valu des prix
et mentions dans les festivals de Oberhausen,
Pantin, Glasgow, Sarajevo, Rio de Janeiro… Son
premier long-métrage, Ma Belle Gosse, est sorti
en salles en 2013 après avoir voyagé en festivals
et obtenu le prix du Film Français à Belfort.

Amandine
Vassieux

Administratrice
de l'Association
Coordination Culturelle
en Royans (ACCR)
Dans sa vie, il y a les réalisateurs, les acteurs,
les musiciens, les techniciens et les autres dont
elle fait partie, à travers le cinéma et le spectacle
vivant depuis plus de 20 ans par le prisme du
dossier, du projet....
Administratrice depuis 5 ans de l’ACCR / 5ème saison
et de Radio Royans, elle vit à Pont en Royans et
travaille sur le territoire du Royans-Vercors.

DU PUBLIC

Participez vous aussi au palmarès du festival en distinguant les courts et longs métrages en compétition !
Des bulletins de vote seront mis à disposition à la sortie des séances en compétition.
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FILMS PANORAMA
5

ET PLUS

6

ET PLUS

6

6

ET PLUS

6

BALTO CHIEN-LOUP,
HÉROS DES NEIGES

LÉO ET LES
EXTRATERRESTRES

OSCAR ET LE MONDE
DES CHATS

CROC-BLANC

YÉTI ET COMPAGNIE

Christoph Lauenstein, Wolfgang
Lauenstein / 2018 / Allemagne,
Luxembourg, Danemark
Animation - 1h25

Gary Wang / 2018 / Chine
Animation - 1h27

Croc-Blanc est un fier et
courageux chien-loup. Après
avoir grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand
Nord, il est recueilli par Castor
Gris et sa tribu indienne. Mais la
méchanceté des hommes oblige
Castor-Gris à céder l’animal à
un homme cruel et malveillant.
Sauvé par un couple juste et
bon, Croc-Blanc apprendra à
maîtriser son instinct sauvage et
devenir leur ami.

Vivant dans un petit village
reculé, un jeune et intrépide yéti
découvre une créature étrange
qui, pensait-il jusque-là, n'existait
que dans les contes : un humain !
Si c'est pour lui l'occasion de
connaître la célébrité - et de
conquérir la fille de ses rêves -,
cette nouvelle sème le trouble
dans la communauté yéti. Car
qui sait les surprises que leur
réserve encore le vaste monde ?

ans

ET PLUS

Léo a 12 ans. Lorsque trois
extraterrestres débarquent près
de chez lui, cet enfant solitaire
se retrouve embarqué dans de
folles aventures…

Oscar est un chaton qui vit
paisiblement avec son père Léon,
un gros chat d’appartement.
Rêveur, il croit en l’existence de
Catstopia, un monde merveilleux
où vivent les chats. Il décide un
jour de partir à l’aventure !

p.19

BONS DE L'

Simon Wells/ 1996/ États-Unis
Animation - 1h14

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE | 14H
RÉCRÉ
22

SAMEDI 29 DÉCEMBRE | 16H
RÉCRÉ

ans

Alexandre Espigares / 2018 / France,
Luxembourg, États-Unis
Animation - 1h27

ES
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ERRESTR
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En 1925, dans le village de Nome,
en Alaska, vit Balto, moitié
loup-moitié husky, rejeté par
les autres chiens et souffrant
terriblement de sa condition.
Un jour, une grave épidémie
s'abat sur le village. Toutes les
routes sont bloquées par un
violent blizzard. Le seul moyen
de faire venir des médicaments
jusque-là est d'envoyer des
chiens braver la tempête. Balto
va enfin pouvoir faire la preuve
de son courage, de son adversité
et de sa loyauté.

ans

EXTR

ans

JEUDI 27 DÉCEMBRE | 16H
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE | 16H
RÉCRÉ

MERCREDI 26 DÉCEMBRE | 18H30
RÉCRÉ

ans

ET PLUS

Karey Kirkpatrick / 2018 / États-Unis
Animation - 1h37

MARDI 25 DÉCEMBRE | 16H
SAMEDI 29 DÉCEMBRE | 16H
CAIRN

Des films tout public, pour découvrir le cinéma sous toutes ses facettes.

6

ET PLUS

6

ET PLUS

ET PLUS

ET PLUS

7

ET PLUS

LE TABLEAU

PACHAMAMA

LE GRINCH

DILILI À PARIS

Un château, des jardins fleuris,
une forêt menaçante, voilà ce
qu’un peintre, pour des raisons
mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois
sortes de personnages : les
Toupins, les Pafinis et les Reufs.
S'estimant supérieurs, les Toupins
prennent le pouvoir, chassent
les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que
seul le peintre peut ramener
l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche.

Tepulpaï et Naïra, deux petits
indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de
la Pachamama, totem protecteur
de leur village, confisqué par
les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.

ASTÉRIX - LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE
À la suite d’une chute lors de
la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps
d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix,
il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche
d’un jeune druide talentueux à
qui transmettre le Secret de la
Potion Magique…

Chaque année à Noël, les Chous
viennent perturber la tranquillité
solitaire du Grinch avec des
célébrations grandioses, brillantes
et bruyantes. Quand les Chous
déclarent qu’ils vont célébrer Noël
trois fois plus fort cette année, le
Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une
solution pour retrouver la paix et
la tranquillité: il doit voler Noël.

Louis Clichy, Alexandre Astier / 2018 /
France
Animation - 1h38

Yarrow Cheney, Scott Mosier / 2018 /
États-Unis
Animation - 1h30

Dans le Paris de la Belle Époque,
en compagnie d’un jeune livreur
en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur
des enlèvements mystérieux
de fillettes. Elle rencontre
des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent
des indices. Elle découvre
sous terre des méchants très
particuliers, les Mâles-Maîtres.
Les deux amis lutteront avec
entrain pour une vie active dans
la lumière et le vivre-ensemble...

ans

Juan Antin / 2018 / France
Animation - 1h10

7

ans

ans

TURES
RÉA

F

AN

JEUDI 27 DÉCEMBRE | 14H
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE | 16H
CAIRN

JEUDI 27 DÉCEMBRE | 20H30
SAMEDI 29 DÉCEMBRE | 18H
CAIRN

p.19

E

S

Jean-François Laguionie / 2011 / France,
Belgique
Animation - 1h16

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE | 18H
RÉCRÉ

7

ans

C

ans

TA S T I Q U

MARDI 25 DÉCEMBRE | 18H
VENDREDI 28 DÉCEMBRE | 14H
CAIRN

Michel Ocelot/ 2018 / France, Belgique,
Allemagne
Animation - 1h35

JEUDI 27 DÉCEMBRE | 18H
RÉCRÉ
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FILMS PANORAMA
8

8

ET PLUS

8

8

9

OKKO ET LES
FANTÔMES

E.T. L'EXTRATERRESTRE

PARVANA

SILENT VOICE

Seki Oriko, dite OKKO, est une
petite fille formidable et pleine
de vie. Sa grand-mère qui tient
l'auberge familiale la destine à
prendre le relai. Entre l'école et son
travail à l'auberge aux côtés de sa
mamie, la jeune Okko apprend
à grandir, aidée par d'étranges
rencontres de fantômes et autres
créatures mystérieuses !

Elliot, un garçon de dix ans,
découvre un extraterrestre et
lui construit un abri dans son
armoire. Rapprochés par un
échange télépathique, les deux
êtres ne tardent pas à devenir
amis. Aidé par sa soeur Gertie
et son frère aîné Michael, Elliot
va alors tenter de garder la
présence d'E.T. secrète.

Kitarô Kôsaka / 2018 / Japon
Animation / 1h35

Steven Spielberg/ 1982 / États-Unis
Science-fiction - 2h

En Afghanistan, sous le régime
taliban, Parvana, 11 ans, grandit
à Kaboul ravagée par la guerre.
Elle aime écouter les histoires
que lui raconte son père, lecteur
et écrivain public. Mais un jour,
il est arrêté et la vie de Parvana
bascule à jamais. Parvana
décide alors de se couper les
cheveux et de se travestir en
garçon afin de venir en aide à sa
famille. Risquant à tout moment
d'être démasquée, elle reste
déterminée à trouver un moyen
de sauver son père.

BELLE ET SÉBASTIEN 3 :
LE DERNIER CHAPITRE

ans

ans

ET PLUS

VENDREDI 28 DÉCEMBRE | 14H
RÉCRÉ
24
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SAMEDI 29 DÉCEMBRE | 18H
RÉCRÉ

Nora Twomey / 2018 / Canada, Irlande,
Luxembourg
Animation - 1h33

JEUDI 27 DÉCEMBRE | 20H30
(Carte blanche FIFMA)
RÉCRÉ

ans

ET PLUS

Deux ans ont passé. Sébastien
est à l'aube de l'adolescence et
Belle est devenue maman de
trois adorables chiots. Pierre et
Angelina sont sur le point de se
marier et rêvent d'une nouvelle
vie, ailleurs... Au grand dam de
Sébastien qui refuse de quitter
sa montagne.
Lorsque Joseph, l'ancien maître
de Belle, ressurgit bien décidé à
récupérer sa chienne, Sébastien
se retrouve face à une terrible
menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour
protéger son amie et ses petits...

ans

ET PLUS

Nishimiya est une élève douce
et attentionnée. Chaque jour,
pourtant, elle est harcelée
par Ishida, car elle est
sourde. Dénoncé pour son
comportement, le garçon est à
son tour mis à l'écart et rejeté par
ses camarades. Des années plus
tard, il apprend la langue des
signes... et part à la recherche de
la jeune fille.
Naoko Yamada/ 2018 / Japon
Animation - 2h09

Clovis Cornillac / 2018 / France
Aventure - 1h33

SAMEDI 29 DÉCEMBRE | 14H
CAIRN

LUNDI 31 DÉCEMBRE | 14H
RÉCRÉ

Des films tout public, pour découvrir le cinéma sous toutes ses facettes.

9

I0

I0

I0
ET PLUS

II

CASSE-NOISETTE ET
LES QUATRE ROYAUMES

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES : les

LA PROPHÉTIE
DE L'HORLOGE

MAUVAISES HERBES

READY PLAYER ONE

Lasse Hallström, Joe Johnston / 2018
États-Unis
Fantastique - 1h40

David Yates / 2018 / GB, États-Unis
Fantastique - 1h30

Waël, un ancien enfant des rues,
vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec
Monique, une femme à la retraite
qui tient visiblement beaucoup à
lui. Sa vie prend un tournant le
jour où un ami de cette dernière,
lui offre un petit job bénévole
dans son centre d’enfants exclus
du système scolaire. Waël se retrouve responsable d’un groupe
de 6 adolescents expulsés pour
absentéisme ou insolence. De
cette rencontre explosive entre
« mauvaises herbes » va naître
un véritable miracle.

2045. Le monde est au bord du
chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'Oasis, univers virtuel mis au point par le brillant
et excentrique James Halliday.
Avant de disparaître, celui-ci a
décidé de léguer son immense
fortune à quiconque découvrira
l'œuf de Pâques numérique qu'il
a pris soin de dissimuler dans
l'Oasis. L'appât du gain provoque
une compétition planétaire. Mais
lorsqu'un jeune garçon, Wade
Watts, décide de participer à la
chasse au trésor, il est plongé
dans un monde parallèle à la fois
mystérieux et inquiétant…

ans

ans

ET PLUS

Tout ce que souhaite Clara, c’est
de retrouver la clé qui ouvrira
la boîte contenant l’inestimable
cadeau que sa mère lui a laissé
avant de mourir et de restaurer
l’harmonie du monde. Clara et
Phillip vont devoir affronter la
tyrannique Mère Ginger qui vit
dans le quatrième Royaume, le
plus sinistre d’entre tous…
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VENDREDI 28 DÉCEMBRE | 16H
LUNDI 31 DÉCEMBRE | 16H
CAIRN

AN

Eli Roth / 2018 / États-Unis
Fantastique - 1h46
TURES
RÉA

C

C

E

Cette aventure magique raconte
le récit frissonnant de Lewis, 10
ans, lorsqu’il part vivre chez son
oncle dans une vieille demeure
dont les murs résonnent d’un
mystérieux tic-tac. Mais lorsque
Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en
apparence tranquille, c’est tout
un monde secret de mages et de
sorcières qui vient la secouer.

TA S T I Q U

VENDREDI 28 DÉCEMBRE | 20H30
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE | 21H
CAIRN
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crimes de Grindelwald
1927. Quelques mois après sa
capture, le célèbre sorcier Gellert
Grindelwald s'évade comme il
l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus
de partisans, il est à l'origine d'attaques d'humains moldus par des
sorciers. Seul Albus Dumbledore
semble capable de l'arrêter.
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TA S T I Q U

VENDREDI 28 DÉCEMBRE | 18H30
RÉCRÉ

Kheiron / 2018 / France
Comédie - 1h40

MARDI 26 DÉCEMBRE | 21H
RÉCRÉ

ans

ET PLUS

Steven Spielberg / 2018 / États-Unis
Science-fiction - 2h20

LUNDI 31 DÉCEMBRE | 16H30
RÉCRÉ
25

PETITES BOBINES
3

ans

ET PLUS

LE QUATUOR À CORNES

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en
l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent
pas de regarder passer les trains.
Ce petit troupeau de vaches vous
entraîne dans leurs aventures à
travers ce programme de 3 courts
meuhtrages plein de tendresse et
d’humour !

3

ans

ET PLUS

Benjamin Botella, Emmanuelle
Gorgiard / 2018 / France, Belgique
Animation - 43 min

JEUDI 27 DÉCEMBRE | 10H
LUNDI 31 DÉCEMBRE | 10H
CAIRN

3

ans

ET PLUS

LE RAT SCÉLÉRAT

3

ans

Prenez garde au Rat scélérat, le
bandit le plus gourmand des alentours ! Sur sa fidèle monture, il vole
tout ce qui se mange, même si ce
n’est pas à son goût, jusqu’au jour
où il croise plus rusé que lui… Un
conte de cape et d’épée, de bandit
et de biscuits…

ET PLUS

Ned Wenlock / 2018 / France
Animation - 42 min

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de
sept courts métrages à destination des plus petits. D’une montagne
enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un
océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans
leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes
d’une magie toute hivernale.

3

ans

ET PLUS

Programme de 3 courts métrages
d'animation.
Chaussons nos bottes et partons
à l’aventure ! Attraper des ours,
parcourir des forêts, traverser des
rivières… Même en hiver, tout est
possible pour nos petits héros intrépides !
Joanna Harrison, Robin Shaw / 2018 /
Grande Bretagne, Biélorussie
Animation - 42 min

JEUDI 27 DÉCEMBRE | 11H
CAIRN

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

LA CHASSE À L'OURS

VENDREDI 28 DÉCEMBRE | 10H
CAIRN

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN AVANT-PREMIÈRE
Rita est une petite fille avec beaucoup de personnalité. Machin est
un chien sans nom. Avec Rita et Machin, nous voilà projetés dans
un monde où tout ce dont rêvent les enfants devient possible et se
réalise.
Junya Takagi, Pon Kozutsumi / 2019 / France
Animation / 45min

Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nair / 2018 / France, République tchèque, Russie
Animation - 40 min

SAMEDI 29 DÉCEMBRE | 10H CAIRN
26

MERCREDI 26 DÉCEMBRE | 11H

RÉCRÉ

Tous les matins, des films d'animation dédiés aux enfants de 3 à 6 ans.

3

ans

ET PLUS

MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL

3

ans

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce
à ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites filles reviennent
dans ce nouveau programme de 4 courts métrages afin de nous faire
vivre la magie de Noël, avec l'imagination pour seule frontière.

ET PLUS

Katarina Kerekesova / 2018 / Slovaquie
Animation - 45 min

JEUDI 27 DÉCEMBRE | 10H30

4

ans

ET PLUS

AVANT-PREMIÈRE

Quel plaisir de se laisser raconter
des histoires ! Quelle joie de voir les
illustrations des albums prendre vie
au fur et à mesure de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour
la jeunesse sont rassemblées pour
45 minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !
Célia Rivière / 2019 / France
Animation - 45 minutes

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE | 10H
CAIRN

Matthieu Auvray / 2018 / France
Animation - 41 minutes

VENDREDI 28 DÉCEMBRE | 11H

RÉCRÉ

LA CABANE AUX OISEAUX

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et
ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la
Lune ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble
pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains, tous si différents,
mais toujours solidaires.

4

ans

ET PLUS

PADDY, LA PETITE SOURIS

Une belle histoire d'amitié et de tolérance au cœur de la forêt. Tous les
animaux parlent du temps où la renarde rodait. Mais lorsque l’écureuil
se rend chez l’inspecteur au sujet
d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura
bien besoin de Paddy la petite souris
au flair particulièrement aiguisé…
Linda Hambäck / 2018 / Suède
Animation - 1h01

MERCREDI 26 DÉCEMBRE | 11H
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE | 11H
CAIRN

5

ans

ET PLUS

CAIRN

MIKA & SEBASTIAN :
L’AVENTURE DE LA POIRE
GÉANTE

À Solby, la vie est douce pour Mika
et Sebastian. Jusqu’au jour où ils
trouvent une bouteille à la mer contenant une petite graine et un message
mystérieux ! Les voilà embarqués
dans une aventure extraordinaire
faite de monstres marins, de pirates
abominables et… de poires géantes !
Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski
2018 / Danemark / Animation - 1h20

SAMEDI 29 DÉCEMBRE | 10H30
RÉCRÉ
27

PETITES BOBINES
6

ans

ET PLUS

6

CAPITAINE MORTEN ET LA
REINE DES ARAIGNÉES

ans

ET PLUS

Morten rêve de prendre le large avec son
père le Capitaine Vicks, mais doit rester
chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du
bateau, persuadée qu'il cache un trésor de
pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten
va être entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la taille d'un insecte par un
magicien farfelu, c'est dans le monde de la
Reine des araignées qu'il va devoir conquérir ses galons de capitaine.

Tous les matins, des films d'animation dédiés
aux enfants de 3 à 6 ans.
L'ENVOL DE PLOÉ

6

ans

L’hiver islandais approche et le temps de
la migration vers le sud a sonné. Ploé ne
sait toujours pas voler, mais décide de
traverser « la terre de glace ». Il fait la
connaissance de Giron, un majestueux
oiseau blanc dont les ailes ont été abimées par Shadow, un terrible prédateur.
Audace et amitié permettront de surmonter les dangers de l’hiver arctique
afin que Ploé, enfin, prenne son envol.

ET PLUS

Lotte est une jeune fille espiègle vivant
à Gadgetville, le village des inventeurs.
Aujourd'hui, c'est le Grand Concours
des Inventeurs. Toutes les familles y
participent dans l'espoir de voir leur
clan couvert de gloire. Parmi eux, il y a
Oscar, le père de Lotte, qui a remporté
la compétition l'an dernier. Mais Giovanni le renard et Peggy la truie sont
bien décidés à ne pas le laisser gagner.

Arni Asgeirsson / 2018 / Islande, Belgique
Animation - 1h23

Janno Pöldma, Heiki Ernits / 2008 / Estonie,
Lettonie
Animation - 1h21

Kaspar Jancis, Riho Unt / 2018 /Estonie,
Irlande, Belgique, GB / Animation - 1h16

LUNDI 31 DÉCEMBRE | 10H30

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE | 10H30 RÉCRÉ

6

ans

ET PLUS

LE NOËL DE PETTSON ET PICPUS
Noël approche et Picpus brûle d’impatience. Mais après avoir été
bloqué par une tempête de neige, Pettson se blesse à la jambe…
Trop fier et têtu, il refuse l’aide de ses voisins. Picpus voit bien que
Pettson ne pourra pas tenir sa promesse, celle du plus merveilleux
Noël de leur vie… Mais plutôt que de se laisser abattre, Picpus prend
les choses en mains… ou plutôt en pattes!

6

ans

ET PLUS

LOTTE DU VILLAGE DES
INVENTEURS

SAMEDI 29 DÉCEMBRE | 11H

RÉCRÉ

LIBERTÉ : 13 FILMS-POÈMES DE PAUL ÉLUARD
Quatrième « saison » de la désormais célèbre collection En sortant
de l'école, qui réunit les élèves d'écoles d'animation prestigieuses
et les grands noms de la poésie française. Après Prévert, Desnos,
Apollinaire, place aux mots d'Eluard.
Courts métrages / 2018 / France
Animation - 42 minutes

Ali Samadi Ahadi / 2017 / Allemagne
Animation - 1h22

VENDREDI 28 DÉCEMBRE | 10H30
28

RÉCRÉ

CAIRN

LUNDI 31 DÉCEMBRE | 11H

CAIRN

ATELIERS
COULISSES DU CINÉMA
CINÉMA D’ANIMATION
avec Laurent Poirier

En famille ou entre amis, l’occasion de
réaliser un petit film animé en
stopmotion accompagné par Laurent
Poirier, réalisateur.
La magie de l’image par image s’expose
grâce à la fabrication complète
d’un courtmétrage en une journée
seulement !
Mercredi 26 décembre
9h30 - 12h et 14h - 17h30
OU jeudi 27 décembre
9h30 - 12h et 14h - 17h30
École primaire de Lans
Tarifs pour une journée d’atelier :
1 personne : 15€
Famille 4 personnes : 45€
À PARTIR DE 7 ANS

EFFETS SPÉCIAUX &
MAQUILLAGE
avec Constance Savelli

DOUBLAGE

avec Le Studio Gaïné
Que se passe-t-il dans un studio
d’enregistrement de cinéma ?
Le studio Gaïné propose aux enfants
une expérience unique : se mettre dans
la peau d’un acteur et découvrir les
secrets du doublage au cinéma.
Atelier encadré par Laurent Mollard et
Tullio Rizzato, ingénieurs du son avec la
présence d'un comédien professionnel
de doublage.
Avec le soutien de Lylo Productions.
Vendredi 28 décembre
9h - 12h OU 14h - 17h
Salle Saint Donat (mairie)
Tarif pour 3h d’atelier/pers : 10€
À PARTIR DE 8 ANS

BRUITAGE

avec Le Studio Gaïné
Les coulisses de la sonorisation d’un
film : un univers où trucs et astuces ne
manquent pas !
Un atelier pour découvrir l’envers
du décor et s’initier au bruitage de
cinéma. « Chut ! Ca tourne ! ».
Atelier encadré par Laurent Mollard et
Tullio Rizzato, ingénieurs du son du
Studio Gaïné.
Avec le soutien de Lylo Productions.
Samedi 29 décembre
9h - 12h OU 14h - 17h
Salle Saint Donat (mairie)
Tarif pour 3h d’atelier/pers : 10€
À PARTIR DE 8 ANS

Un atelier pour découvrir et pratiquer
le métier en apprenant les techniques
de création d’effets spéciaux à travers
le maquillage à base de produits
alimentaires (farine, chocolat, miel,
colorants alimentaires et coloration avec
fards hypoallergènes). Constance vous
fera la démonstration sur un modèle
professionnel des étapes de fabrication
de créatures ou fausses blessures.
Jeudi 27 décembre
9h30 - 12h OU 14h - 17h
OU vendredi 28 décembre
9h30 - 12h OU 14h - 17h
OU samedi 29 décembre
9h30 - 12h OU 14h - 17h
Ancienne bibliothèque (mairie)
Tarif pour 3h d’atelier/pers : 10€
À PARTIR DE 9 ANS

RÉSERVATIONS DES ATELIERS À L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL, AU FESTIVAL OU SUR WWW.LANSENVERCORS.COM
29

AUTOUR DES SÉANCES
L’ESCAPE GAME CINÉMA « Vol à Cularo Studio »

LE HAMEAU GOURMAND dans la YOURTE

Un jeu d’évasion avec 1 équipe, 1 salle et quelques minutes
pour s’en sortir. Un savant mélange d'énigmes et de défis
variés sur le thème du cinéma.

À découvrir en 2018, animations et dégustations des
producteurs locaux, dans la chaleur et la convivialité d’une
véritable yourte. Un lieu où petits et grands peuvent goûter
et prendre une boisson chaude avant ou après les séances, se
poser, se détendre et profiter de jeux en bois.

À PARTIR DE 8 ANS ACCOMPAGNÉ OU 14 ANS ET +

Tous les jours du 26 au 31 décembre | De 14h à 18h, toutes les 30 min
Tarif : 25€ la séance pour 1 équipe de 5 personnes maximum
Réservations : office de tourisme intercommunal de Lans en Vercors
ou Point Info-Billetterie du festival
Présentez-vous dans le hall du Cairn au point de départ de l’Escape Game

30

Avec le soutien du programme européen LEADER Terres d’EchOs et avec la complicité du Parc
Naturel Régional du Vercors, le SIVER, les Graines d’éleveurs, le réseau des Fermes du Vercors et
les producteurs locaux.

Tous les jours, du 26 au 30 décembre | De 15h30 à 19h
A côté du Cairn | Gratuit

LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

LES ANIMATIONS EN EXTÉRIEUR

La médiathèque est un service public incontournable pour vivre pleinement
le festival : animations et ateliers, salon du jury jeunes, consultations de films,
rencontres avec les invités, sélection d’ouvrages et horaires d’ouverture étendus !
Entrée libre | Programme des animations en médiathèque p. 4 à 9
Horaires : mercredi 26 et samedi 29 : 10h - 12h / 14h - 19h
Jeudi 27, vendredi 28 et dimanche 30 : 14h - 19h
Fermée mardi 25 et lundi 31
Emprunt documents : adhésion annuelle 10€ / Adhésion
temporaire 5€ (1 mois, spécial vacanciers)
04 76 94 32 31 | reseaumediatheques.vercors.org

Nous accueillons cette année la BatukaVI tout le festival ! Une batukada de 27
jeunes de 7 à 15 ans du secteur 6 de Grenoble (Villeneuve-Village Olympique).
Elle vise, à travers la pratique musicale, à lutter contre les idées reçues, à
revaloriser l’image de ces quartiers régulièrement stigmatisés notamment dans
les médias, et à renforcer la fierté d’appartenance à ces quartiers chez les jeunes.
Pour lutter contre les préjugés et tisser des liens entre les
cultures, la BatukaVI se produit régulièrement à l’extérieur de
l’agglomération et même souvent à l’étranger !
Gratuites
Programme des animations extérieures p. 4 à 9

LES PARTENAIRES

Organisation : Le Cairn, Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif
Direction, programmation : Marie Soriano
Communication, billetterie, coordination Jury Jeunes : Camille Stice
Coordination bénévoles : Estelle Latil
Accompagnement mairie de Lans en Vercors : Nathalie Jubault
Exploitation cinéma, programmation : Gérard Even (Le Clap)
Projection : Lionel Baboulin, Paul Heyraud
Graphisme : Léa Payen
Promotion, relations presse : équipe de l’office de tourisme intercommunal de Lans en Vercors (OTI)
Animations extérieures : Vincent Audely (OTI)
Animations médiathèque : équipe de la médiathèque intercommunale
Céline Conte, Laure Daydé, Alexandra Raillard
Régie technique : Antoni Paligot
Entretien : Théo Velasquez, Steeve Aprahmian
Montage et démontage : services techniques mairie de Lans en Vercors

Sans oublier les bénévoles du festival, du Cairn, du Clap
et de l’office de tourisme intercommunal !

CINÉMA ASSOCIATIF
LE CAIRN - LANS-EN-VERCORS

Crédits photos : Le Cairn, Shutterstock, Puzzle Animations, BatukaVI, Marcin Wichary. Création : RPCCS Le Cairn | Imprimé par Ballouhey Imprimeurs en 5000 exemplaires.

L’ÉQUIPE DES
JEUNES BOBINES
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LE CAIRN

180 rue des écoles - 38250 Lans en Vercors
04 76 95 50 05 | jeunesbobines@lansenvercors.fr
www.festival-films-enfants.fr festivaljeunesbobines

RENSEIGNEMENTS / PRÉVENTES

Office de tourisme intercommunal de Lans en Vercors
246 av. Léopold Fabre - 38250 Lans en Vercors
04 76 95 42 62 | www.lansenvercors.com

