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32ème F E S T I V A L

Jeunes
Bobines
du film pour enfants

“L’enfant acteur à l’honneur”

EDITO
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nt act
qui met l'enfa

Le festival Jeunes Bobines fait battre le cœur de Lans en Vercors !
Pour sa 32ème édition, nous avons mis toute notre énergie pour construire un festival pour petits et grands,
cinéphiles avertis et curieux, habitués et nouveaux venus. Cet événement met l’enfant acteur à l’honneur :
films en compétition, ateliers, invités, Jury Jeune, Graines d’Éleveurs, bénévoles et spectateurs... ce festival
est pour eux, avec eux.
Nous espérons que la lecture de ce programme attisera votre soif de découvertes, vos yeux et vos papilles !
Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires et nos bénévoles, qui depuis plusieurs mois
construisent avec nous le festival, et sont aussi enthousiastes que nous à l’idée de vous présenter l’édition
2019 du festival Jeunes Bobines !
L’équipe du Cairn, organisatrice du festival

Compte tenu des élections municipales du 15 mars 2020, et conformément aux articles L52.1 et
suivants du code électoral relatifs à la communication en période électorale, il n'y aura pas
de “mot du maire” dans ce programme du festival Jeunes Bobines.
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FOURMI
Le jeune Théo, surnommé “Fourmi”,
aimerait redonner de l’espoir à son
père, Laurent, un grand gaillard solitaire
et désabusé de la vie. L’occasion se
présente quand Théo est sur le point
d’être recruté par un grand club de foot
anglais.
Finalement non sélectionné car jugé
trop petit, Fourmi n’a pas le cœur
d’imposer une déception de plus à son
père. Il se lance alors dans un mensonge
qui va rapidement le dépasser…

4

MA FOLLE SEMAINE
AVEC TESS (VOSTFR)

Sam, 11 ans, est en vacances d’été
avec sa famille sur une ravissante
île néerlandaise. Il décide de s’isoler
quelques heures chaque jour pour
s’habituer à vivre seul, mais sa
rencontre avec l’intrépide Tess va
bousculer son projet. La jeune fille
a un secret et entraîne Sam dans sa
mystérieuse mission. Cet été va changer
leurs vies…
Steven Wouterlood / 2019 / Pays-Bas
Familial - 1h23
Avec Sonny Coops van Utteren, Josephine
Arendsen
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ET PLUS
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SUPA MODO

EXCLUSIVITÉ

D'ÉGAL À ÉGAL - AUF AUGENHÖHE

Jo, 9 ans, rêve d’être une super-héroïne.
Son plus grand souhait serait de tourner
un film d’action dans lequel elle jouerait le
rôle principal. Dans son imagination, elle
oublie qu’elle souffre d’une maladie incurable. Sa grande sœur l’encourage à croire
en ses pouvoirs magiques et convainc tout
le village de réaliser le rêve de la fillette.

Michi, 10 ans, vit dans un foyer pour enfants.
Lorsqu'il découvre un jour une lettre de sa
défunte mère à un dénommé Tom. Michi
est persuadé qu'il s'agit de son père. Il se
lance à la recherche de cet homme qu'il a
espéré pendant des années...Mais quelle
est sa déception lorsqu'il découvre que
Tom est une personne de petite taille !
Le père qu' il voulait fort et protecteur est
plus petit que lui et lui vaut les moqueries
de ses congénères. Chacun devra surmonter
la déception, la différence, pour bouleverser
le regard et l'existence de l'autre...

(VOSTFR)

URNÉE
JO

UT

JEUDI 26 DÉCEMBRE | 14H15 RÉCRÉ
+ 1ère partie : PLEIN OUEST (12 min)

AVANT-PREMIERE (VOSTFR)

Likarion Wainaina / 2019 / Kenya, Allemagne
Comédie dramatique - 1h14
Avec Stycie Waweru

O

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | 14H15 RÉCRÉ
+ 1ère partie : SLURP (4 min)
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Julien Rappeneau / 2019 / France
Comédie dramatique - 1h45
Avec Maleaume Paquin
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La compétition Jeunes Bobines :
une sélection qui met
l'enfant acteur à l'honneur

OL

LONGS METRAGES
EN COMPETITION

CE QU

IV

VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 14H15 RÉCRÉ
+ 1ère partie : DUNK (22 min)
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | 18H15 RÉCRÉ

Evi Goldbrunner, Joachim Dollhopf / 2019 / France
Drame - 1h38
Avec Luis Vorbach

SAMEDI 28 DÉCEMBRE | 18H15 RÉCRÉ
+ 1ère partie : L’ÉCHAPPÉE BELLE (15 min)

Un court métrage en compétition
est diffusé avant chaque film.
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100 KILOS D’ÉTOILES

UNE COLONIE

LES ÉBLOUIS

MON MEILLEUR AMI

Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve depuis toute
petite : devenir spationaute... s’envoler loin
de cette Terre où elle se sent si étrangère.
Mais elle a beau être surdouée en maths et
physique, il y a un problème : Loïs pèse 100
kilos... et pas moyen d'échapper à ce truc
de famille qui lui colle à la peau. Alors que
tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie,
Stannah et Justine, prêtes à tout pour partir elles aussi dans l'espace…

Mylia, une enfant timide et farouche,
s’apprête à quitter sa campagne natale
pour la grande école. À la recherche
de repères dans ce milieu qui lui
semble hostile, elle apprendra à mieux
se connaître à travers la rencontre
de Jimmy, un jeune autochtone
marginal de la réserve voisine. Mylia
avancera comme elle peut, parfois
maladroitement, en se frottant à
l’absurdité de l’adolescence, à ses
malaises et à ses petites victoires.

Camille, 12 ans, passionnée de cirque,
est l’aînée d’une famille nombreuse.
Un jour, ses parents intègrent une
communauté religieuse basée sur le
partage et la solidarité dans laquelle ils
s’investissent pleinement. La jeune fille
doit accepter un mode de vie qui remet
en question ses envies et ses propres
tourments. Peu à peu, l’embrigadement
devient sectaire. Camille va devoir se
battre pour affirmer sa liberté et sauver
ses frères et sœurs.

Lorenzo est un adolescent agréable et
studieux qui vit dans une petite ville
de Patagonie. Un jour son père décide
d’accueillir sous leur toit Caíto, un jeune
garçon frondeur et mystérieux. D’abord
méfiant, Lorenzo va peu à peu se
rapprocher de Caíto sans soupçonner
les conséquences de cette nouvelle
amitié... car Caíto a un secret.

Geneviève Dulude-De Celles / 2019 / Québec
Drame - 1h42
Avec Emilie Bierre, Irlande Côté,
Jacob Whiteduck-Lavoie

Sarah Suco / 2019 / France
Drame - 1h39
Avec Céleste Brunnquell
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Marie-Sophie Chambon
2019 / France
Comédie dramatique
1h28
Avec Laure Duchêne,
Angèle Metzger,
Pauline Serieys, Zoé de Tarlé

(VOSTFR)

CE QUI

V

VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 18H15 RÉCRÉ
+ 1ère partie : THE SILENT CHILD (20 min)

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | 20H30 CAIRN
+ 1ère partie : UN HOMME, UN VRAI (2 min)

JEUDI 26 DÉCEMBRE | 20H45 RÉCRÉ
+ 1ère partie : MEUTE (11 min)

(VOSTFR)

Martin Deus / 2019 / Argentine
Drame - 1h30
Avec Angelo Mutti Spinetta, Lautaro Rodríguez

SAMEDI 28 DÉCEMBRE | 14H CAIRN
+ 1ère partie : NEFTA FOOTBALL CLUB (17 min)
5

COURTS METRAGES
EN COMPETITION

Séance spéciale “Tous les courts !”

SLURP

PLEIN OUEST

THE SILENT CHILD

UN HOMME, UN VRAI

Un petit garçon essaie de corriger une
mauvaise habitude que sa grand-mère a
prise à table.

Mathilde, neuf ans, profite de son
dernier jour de vacances au bord de la
mer avec sa bande de copains.
Son père interprète mal un de leurs jeux.

Une fillette de quatre ans atteinte de
surdité profonde, née dans une famille
entendante de classe moyenne, vit dans
un monde de silence jusqu'à sa rencontre
avec une assistante bienveillante.

Un père partage avec son fils sa vision
de ce que doit être un homme, un vrai,
autour d'un entrainement de rugby.

Florence Hill / 2018 / France
4 min
Avec Colin Hill

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | 14H15 RÉCRÉ
Diffusé avant le film FOURMI
6

Alice Douard / 2019 / France
12 min
Avec Vega Cuzytek, Samuel Theis, Elsa Houben,
Isaline Laforge-Verny

JEUDI 26 DÉCEMBRE | 14H15 RÉCRÉ
Diffusé avant le film MA FOLLE SEMAINE
AVEC TESS

En présence d'invités :
Aurélien Mathieu - réalisateur de Un homme, un vrai
Louise Malek - comédienne, Sophie Martin - réalisatrice de Dunk

(VOSTFR)

Chris Overton / 2017 / Grande-Bretagne
20 min
Avec Maisie Sly, Rachel Shenton, Rachel Fielding

VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 18H15 RÉCRÉ
Diffusé avant le film 100 KILOS D’ÉTOILES

Aurélien Mathieu / 2019 / France
2 min
Avec Roman Villedieu, Annaëlle Royer

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | 20H30 CAIRN
Diffusé avant le film UNE COLONIE
En présence du réalisateur

Lundi 30 décembre à 14h au Cairn.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
> Projection suivie d'une rencontre avec les invités à la médiathèque.

DUNK

L’ÉCHAPPÉE BELLE

MEUTE

NEFTA FOOTBALL CLUB

Jully, quatorze ans, adolescente au
caractère bien trempé et leader de
l’équipe de basket de sa ville, est
frappée par le tragique accident de
voiture de ses parents. Du jour au
lendemain, elle est placée en foyer avec
sa petite sœur Charlie. Jully, préférant
dissimuler la vérité à ses amis, va devoir
apprendre à s’intégrer et à dépasser sa
colère et sa tristesse.

Zahra, douze ans, est afghane, réfugiée
en Norvège. Elle a un rêve, mais celui-ci
s'avère difficile à accomplir. La bonne
nouvelle : Zahra est une combatante.
L'échappée belle est une histoire sur
l'art de faire l'équilibre entre deux
cultures.

Alors que sa mère doit assurer ses
missions à l’hôpital, Alex se voit
constamment contrainte de prendre
en charge sa grande sœur Steph,
trisomique. Bien qu’elle ait beaucoup
d’affection pour Steph, il n’en reste
pas moins qu’Alex en veut à sa mère de
toujours lui imposer cette responsabilité.

Dans le sud tunisien, à la frontière de
l'Algérie, deux frères fans de football
tombent sur un âne perdu au milieu du
désert. Bizarrement, l'animal porte un
casque audio sur les oreilles....

(VOSTFR)

Odveig Klyve, Kari Klyve-Skaug / 2018 / Norvège
15min
Avec Lanika Batool Ali , Jawahar Worozghani

Sophie Martin / 2018 / France
22 min
Avec Louise Malek, Inès Zahoré, Yelene Polizzi,
Louna Espinosa

VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 14H15 RÉCRÉ
Diffusé avant le film SUPA MODO

SAMEDI 28 DÉCEMBRE | 18H15 RÉCRÉ
Diffusé avant le film D'ÉGAL À ÉGAL

(VOSTFR)

Yves Piat / 2018 / France, Tunisie
17 min
Avec Eltayef Dhaoui, Mohamed Ali Ayari,

Florence Lafond / 2017 / Canada
11 min
Avec Amélie Caron, Geneviève Dupont-Morin

JEUDI 26 DÉCEMBRE | 20H45 RÉCRÉ
Diffusé avant le film LES ÉBLOUIS

SAMEDI 28 DÉCEMBRE | 14H CAIRN
Diffusé avant le film MON MEILLEUR AMI
7

PETITES BOBINES
3

ans

ET PLUS

PAT ET MAT EN HIVER
L’hiver arrive. Pat et Mat, fidèles compères, se
préparent à traverser cette saison de festivités.
Pour affronter le grand froid, ils regorgent d’idées
intelligentes, drôles et saugrenues. Toujours aussi
inventif, le duo de choc s’attèle à la construction
d’une maison en chocolat, d’un sauna, d’une
carte postale, de papier cadeau et d’un igloo.
Évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu.

3

ans

ET PLUS

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres
animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups
ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages
pour découvrir toutes leurs facettes, dans une
large palette de techniques d’animation !
Collectif / 2019 / France, Belgique
Animation / 52 min

Marek Beneš / 2019 / République Tchèque
Animation / 40 min

MARDI 31 DÉCEMBRE | 10H
CAIRN

JEUDI 26 DÉCEMBRE | 10H CAIRN
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | 10H CAIRN

3

ans

ET PLUS

L'EQUIPE DE SECOURS EN ROUTE
AVANT-PREMIERE
POUR L'AVENTURE !
Programme de 5 courts métrages. Pote, Sily
et Bemby, les trois compères de la brigade de
secours sont toujours au service de la population.
Quel que soit votre problème, ils ont une
solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et
surtout pour le pire, leurs services se déploient
maintenant dans toute l’Europe !
Janis Cimermanis / 2019 / Lettonie
Animation / 40 min

LUNDI 30 DÉCEMBRE | 11H
CAIRN
8

3

ans

ET PLUS

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
Décembre est arrivé et a apporté la neige.
Le paysage s’est paré de son manteau blanc et
depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ?
Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver
un sapin et ce ne sera pas une mince affaire!
Et puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver
le réveillon avec un petit pincement au coeur…
jusqu’à ce que la magie de Noël opère !
Katerina Vykhodseva / 2019 / France
Animation / 40 min

SAMEDI 28 DÉCEMBRE | 11H CAIRN
MARDI 31 DÉCEMBRE | 11H CAIRN

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

4

ZÉBULON LE DRAGON

ans

Zébulon le dragon est un programme de trois
courts métrages où les personnages doivent
traverser diverses épreuves de la vie avec partage,
confiance et ténacité...

ET PLUS

4

LE RÊVE DE SAM

ans

Quatre beaux films d'animation sur la réalisation
de nos rêves les plus fous : partir à la recherche
d'une baleine légendaire, vivre dans la mer, partir à
l'aventure ou encore voler comme un oiseau !

ET PLUS

Collectif / 2019 / Europe
Animation / 40 min

Collectif / 2019 / France, Pays-Bas, Canada
Animation / 40 min

4

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES

ans

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le
théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit
un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un
chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est
toujours temps de rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la
conquête du ciel.

ET PLUS

Collectif / 2019 / Mexique, Russie, Canada,
Grande-Bretagne, Brésil
Animation / 46 min

p.16
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VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 10H
CAIRN

OU
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VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 10H15 RÉCRÉ
LUNDI 30 DÉCEMBRE | 10H CAIRN
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VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 11H
CAIRN

SAMSAM

AVANT-PREMIERE

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a
toujours pas découvert son premier super pouvoir,
alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en
a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les
moqueries de ses camarades, il part à la recherche
de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la
nouvelle de son école, Samsam se lance dans cette
aventure pleine de monstres cosmiques...
Tanguy De Kermel / 2019 / France, Belgique
Animation / 1h20

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | 10H15
RÉCRÉ
9

PETITES BOBINES
4
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ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile,
surtout lorsqu'on est victime des brimades de ses
camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une
famille de chevaux, et elle commence à détester
les rayures qui la rendent différente. Quand elle se
fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche
et se retrouve dans un cirque dont la vedette du
numéro principal, un lion, s'est échappé.

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

4

ans

ET PLUS

Isabelle Favez / 2019 / France, Suisse, Belgique
Animation / 47 min

5

ans

BONJOUR LE MONDE !
Le printemps est enfin arrivé au bord de la rivière.
Derrière un roseau, au fond de l’eau, tout en haut
d’un arbre ou bien cachés sous terre, les bébés
animaux voient le jour. “Bonjour le monde !”,
s’exclament-ils joyeusement. Mais qui sont-ils ?
Approchons-nous doucement et tendons l’oreille
pour écouter ce qu’ils ont à nous raconter...
Anne-Lise Koehler, Eric Serre / 2019 / France
Animation, Documentaire / 1h

LUNDI 30 DÉCEMBRE | 10H15
RÉCRÉ
10

Vic est un jeune Viking pas comme les autres :
pas très costaud mais très malin. Quand son père
Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi
juré une épée magique qui transforme tout en or,
l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings !
Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux
voyage vers une île mythique du grand Nord pour
briser le sortilège de l’épée…
Eric Cazes / 2019 / Allemagne
Animation / 1h27

JEUDI 26 DÉCEMBRE | 10H15 RÉCRÉ
MARDI 31 DÉCEMBRE | 10H15 RÉCRÉ

JEUDI 26 DÉCEMBRE | 11H CAIRN
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | 11H CAIRN

ET PLUS

VIC LE VIKING

5

ans

ET PLUS

LE CRISTAL MAGIQUE
Il existe un cristal magique qui a le pouvoir de faire
revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour,
le roi des ours. Seul un héros courageux pourra
le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite
hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors
de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont
parfois les plus petits qui sont les plus courageux.
Nina Wels, Regina Welker / 2019 / Allemagne
Animation / 1h21

SAMEDI 28 DÉCEMBRE | 10H15
RÉCRÉ

Des films tout public,
parmi les meilleurs de l'année 2019.

PANORAMA
ET PLUS

5

ET PLUS

5

6

6

LE VOYAGE DANS LA LUNE

JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT

LA REINE DES NEIGES 2

AÏLO : UNE ODYSSÉE
EN LAPONIE

ans

ans

Alors que l’humanité se prépare à fêter
le cinquantième anniversaire du premier
pas de l’Homme sur la Lune, les médias
annoncent que la loi interdisant de
posséder l’astre lunaire est caduque.
Si un pays parvient à y planter son drapeau,
il deviendra propriétaire du satellite. Ni une,
ni deux, Solan décide de devenir le premier
palmipède à marcher sur la Lune.
Rasmus A. Sivertsen / 2019 / Norvège
Animation - 1h20
URNÉE
JO

O

Le combat pour la survie d’un petit
renne sauvage, frêle et vulnérable,
face aux épreuves qui jalonnent sa
première année.
Son éveil au monde sauvage est un
véritable conte au cœur des paysages
grandioses de Laponie.
Guillaume Maidatchevsky / 2019 / France
Fiction - 1h26

Jennifer Lee, Chris Buck / 2019 / Etats-Unis
Animation - 1h43

E"

p.16

Edmunds Jansons / 2019 / Lettonie, Pologne
Animation - 1h10

Pourquoi Elsa est-elle née avec des
pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve
de l’apprendre, mais la réponse met
son royaume en danger. Avec l’aide
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa
entreprend un voyage aussi périlleux
qu’extraordinaire. Dans La Reine des
neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs
ne menacent le monde. Dans La Reine
des Neiges 2, elle espère qu’ils seront
assez puissants pour le sauver…

ans

ET PLUS
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Quand son père doit s’absenter pour son
travail, Jacob est, à son grand regret,
obligé de passer une semaine chez son
oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent
en périphérie de Riga, à Maskachka,
un quartier populaire, presque rural.
Le séjour tant redouté va prendre une
tournure inattendue quand, avec l’aide
de drôles de chiens qui parlent, Jacob
et Mimi vont tenter de sauver le vieux
quartier d’un colossal et destructeur
projet immobilier.

ans

ET PLUS

CE QUI

V

VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 18H
MARDI 31 DÉCEMBRE | 16H30
CAIRN

MARDI 31 DÉCEMBRE | 14H15
RÉCRÉ

JEUDI 26 DÉCEMBRE | 14H
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | 14H
CAIRN

MERCREDI 25 DÉCEMBRE | 16H30
SAMEDI 28 DÉCEMBRE | 18H
CAIRN
11

PANORAMA
6

6

6

6

DONNE-MOI DES AILES

DUMBO

MANGO

LA FAMILLE ADDAMS

Christian, scientifique visionnaire, étudie
les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée
de passer des vacances avec son père en
pleine nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se rapprocher
autour d’un projet fou : sauver une
espèce en voie de disparition, grâce à
l’ULM de Christian ! Commence alors un
incroyable et périlleux voyage...

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste
de cirque, sont chargés de s’occuper
d’un éléphanteau dont les oreilles
démesurées sont la risée du public.
Un jour, ils découvrent que ce dernier
sait voler...

Mango, une jeune taupe, doit suivre
la tradition familiale et aller travailler
à la mine locale. Joueur de football
doué, son rêve est de participer à
la Coupe du Monde. Mais quand un
gangster menace de s'accaparer la
mine et ruiner la ville, Mango doit
trouver un moyen de protéger sa
famille et de réaliser son rêve.

Les nouvelles aventures de l'emblématique et extravagante famille Addams,
toujours aussi macabre et barrée.
L'excentrique et étrange famille Addams
revient hanter les écrans en animation
et cette fois-ci dans un long métrage.
Soyez prêts à faire claquer vos doigts !

ans

ans
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VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 14H
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CE QUI

V

MERCREDI 25 DÉCEMBRE | 20H30
VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 16H
CAIRN

SUR

Conrad Vernon, Greg Tiernan / 2019 / Etats-Unis
Animation - 1h27

RESERVATION

SÉANCE
+ ATELIER
JOURNALISTE
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Trevor Hardy / 2019 / Grande-Bretagne
Animation - 1h35
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Tim Burton / 2019 / Etats-Unis
Fiction - 1h52
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Nicolas Vanier / 2019 / France, Norvège
Fiction - 1h53
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SAMEDI 28 DÉCEMBRE | 14H15
LUNDI 30 DÉCEMBRE | 16H15
RÉCRÉ

JEUDI 26 DÉCEMBRE | 16H15
LUNDI 30 DÉCEMBRE | 14H15
RÉCRÉ

Des films tout public,
parmi les meilleurs de l'année 2019.
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LE VOYAGE DU PRINCE

L'EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA

SHAUN LE MOUTON LE FILM :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

Notre mouton préféré revient dans une
aventure intergalactique ! Cette fois-ci,
Shaun le Mouton va faire la rencontre
d'une adorable créature venue de
l'espace : LU-LA. Pour aider sa nouvelle
amie à retourner sur sa planète, notre
héros va devoir déjouer les plans d'une
sombre organisation gouvernementale
bien décidée à capturer la petite alien.
Accompagné du troupeau infernal,
Shaun va lancer une mission “la ferme
contre-attaque” !

Dans les montagnes enneigées de Sicile
vivent des ours sur lesquels règne le roi
Léonce. Tétanisé par le chagrin après la
disparition de son fils Tonio, il décide
finalement d’envahir la plaine où vivent
les hommes qui l’ont enlevé. Une guerre
éclate avant que Léonce ne retrouve
finalement son fils et qu’un “âge de
miel” s’instaure entre ours et humains,
mais qui sera de courte durée…

ans

ans

Blessé à la suite d'une bataille perdue,
un vieux prince échoue sur une terre
inconnue. Il est recueilli et soigné par
le jeune Tom et ses parents. Le Prince
découvre avec enthousiasme cette
nouvelle civilisation et se heurte très
vite à l'intolérance de l'Académie des
scientifiques.
Jean-François Laguionie, Xavier Picard / 2019
France, Luxembourg
Animation - 1h15
MAR.
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AVANT-PREMIERE

La chienne Marona se remémore ses
différentes vies auprès des maîtres qui
l'ont accueillie et lui ont offert un foyer.
Avec eux, elle a partagé beaucoup
d'affection et de belles et fascinantes
histoires malgré les difficultés de la vie
: un artiste acrobate, un ouvrier et une
petite fille avec toute sa famille. Avec ses
sens hyper développés et sa tendresse
sans limites, Marona fait de sa vie de
chienne un voyage extraordinaire.
Anca Damian / 2019 / Roumanie, France, Belgique
Animation - 1h32

NS

JEUDI 26 DÉCEMBRE | 20H30
MARDI 31 DÉCEMBRE | 14H
CAIRN

ans

LUNDI 30 DÉCEMBRE | 18H15
RÉCRÉ

7

ans

CARTE BLANCHE FIFMA

Lorenzo Mattotti / 2019 / France, Italie
Animation - 1h22

Will Becher, Richard Phelan / 2019
Grande- Bretagne
Animation - 1h25

SAMEDI 28 DÉCEMBRE | 16H
CAIRN

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | 18H
CAIRN
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MONSIEUR LINK

SPYCIES

Monsieur Link est une créature
surprenante, étonnamment intelligente et
surtout incroyablement attachante.
Unique représentant de son espèce,
Monsieur Link se sent seul...
Pour l’aider à retrouver ses parents
éloignés, il approche l’explorateur Sir
Lionel Frost, le plus grand spécialiste des
mystères et des mythes. Accompagnés
par l’aventurière Adelina Fortnight, ils
se lancent dans une odyssée à travers le
monde.

Incarné par un duo fantaisiste d’agents
secrets, ce tandem composé de l’exigeant
mais rebelle Vladimir et d’Hector le
geek vaurien, tient le sort du monde
entre ses pattes. Suite au vol de la
radiésite, matériau classé top secret, ils
devront sauver la planète d’une menace
climatique, au cours de leur enquête,
menée tambour battant !

ans

7

ans

14

8

ET PLUS

DEMAIN EST À NOUS

MARCHE AVEC LES LOUPS

Ce sont des enfants venus des quatre
coins du monde, des enfants qui se
battent pour défendre leurs convictions.
Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient
trop jeunes, trop faibles, trop isolés
pour se lever contre l’injustice ou les
violences. Au contraire, grâce à leur
force de caractère et à leur courage,
ils inversent le cours des choses et
entraînent avec eux des dizaines
d’autres enfants à s’engager sur tous les
fronts pour un avenir meilleur.

À la suite du film La vallée des loups,
plusieurs questions se sont posées sur
ce que deviennent les loups qui quittent
la meute et comment ils font pour
survivre. Ce road movie singulier nous
plonge pendant des mois aux côtés de
Jean-Michel Bertrand, qui mène une
véritable enquête pour comprendre
comment les jeunes loups quittent
le territoire qui les a vus naître et la
façon dont ces aventuriers partent à la
conquête de nouveaux horizons.

ans

AVANT-PREMIERE

Guillaume Ivernel / 2020 / France, Chine
Animation - 1h24

Chris Butler / 2019 / Etats-Unis, Canada /
Animation - 1h35

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | 16H
CAIRN

ET PLUS

Gilles de Maistre / 2019 / France
Documentaire - 1h24

SAMEDI 28 DÉCEMBRE | 16H15
RÉCRÉ

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | 16H15
RÉCRÉ

8

ans

AVANT-PREMIERE

Jean-Michel Bertrand / 2020 / France
Documentaire - 1h28

SAMEDI 28 DÉCEMBRE | 20H30
CAIRN

Des films tout public,
parmi les meilleurs de l'année 2019.

PANORAMA
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WARDI

TITO ET LES OISEAUX

LES ENFANTS DE LA MER

CATS

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi,
une jeune Palestinienne de onze ans,
vit avec toute sa famille dans le camp
de réfugiés où elle est née. Sidi, son
arrière-grand-père adoré, fut l’un des
premiers à s’y installer après avoir été
chassé de son village en 1948. Le jour
où Sidi lui confie la clé de son ancienne
maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait
perdu l’espoir d’y retourner un jour.
Mais comment chaque membre de la
famille peut-il aider à sa façon la petite
fille à renouer avec cet espoir ?

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère.
Lorsqu’une étrange épidémie commence
à se propager dans la ville, transformant
les gens en pierre chaque fois qu'ils ont
peur, Tito comprend que le remède
pourrait être lié aux recherches que
son père avait faites avec des oiseaux.
Accompagné par ses amis, il se donne
alors pour mission de sauver le monde.

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère.
Elle se consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement
exclure de son équipe le premier jour
des vacances. Furieuse, elle décide de
rendre visite à son père à l'aquarium
où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui
semble avoir le don de communiquer
avec les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements surnaturels se produisent.

Une fois par an, au cours d’une nuit
extraordinaire, les Jellicle Cats se
réunissent pour leur grand bal. Leur
chef, Deuteronome, choisit celui
qui pourra entrer au paradis de la
Jellicosphère pour renaître dans une
toute nouvelle vie.
Une adaptation de la célèbre comédie
musicale Cats !

I0

ans

ans

ET PLUS

Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto
Dias / 2019 / Brésil
Animation - 1h13
URNÉE
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VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 20H30
LUNDI 30 DÉCEMBRE | 16H
CAIRN
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Tom Hooper / 2019 / Etats-Unis
Fiction, Comédie musicale - 2h15

Ayumu Watanabe / 2019 / Japon
Animation - 1h51

E"

Mats Grorud / 2019 / Norvège, France, Suède
Animation - 1h20

9
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CE QUI

V

VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 16H15
RÉCRÉ

SAMEDI 28 DÉCEMBRE | 20H45
MARDI 31 DÉCEMBRE | 16H15
RÉCRÉ

VENDREDI 27 DÉCEMBRE | 20H45
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE | 20H45
RÉCRÉ
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EVENEMENTS

Pour des moments exceptionnels
d’échanges autour du cinéma

VENDREDI 27
DÉCEMBRE
AU CAIRN ET À LA RÉCRÉ

Une journée exceptionnelle dédiée
à ce qui vole et à ceux qui rêvent de voler !
Une programmation cinéma tout en plumes,
fusées, avions ou encore supers pouvoirs, et des
animations spéciales : fusées à eau à 10h
par l’office de tourisme, et atelier créatif
“masques d’oiseaux” à 17h à la
médiathèque.

ui vole"
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e
c
t
u
o
T
Journée "
DIMANCHE 29
DÉCEMBRE - 18H
AU CAIRN

En partenariat avec le Festival
International du Film de Montagne d’Autrans
(FIFMA) et en présence de l’équipe du festival,
le film “La fameuse invasion des ours en Sicile”
a été choisi et présenté dans les deux festivals,
pour une carte blanche mettant en avant
la montagne et le jeune public.
> Réservations & tarifs habituels
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RENCONTRE
“LE JEUNE ACTEUR AU CINÉMA ET AU THÉÂTRE”

Quelles sont les spécificités du travail avec les jeunes acteurs ? Comment
travaille-t-on avec les jeunes comédiens au cinéma et au théâtre ? Quel est
le rôle et la place du casting ?
En présence d’Aurélien Mathieu, réalisateur, d’Agathe Chion, metteure en
scène et de Yves Juvin, formateur de jeunes acteurs.
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE - 14H30 - MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GRATUIT, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
TOUS LES COURTS !

Une projection évènement du programme complet des 8 courts-métrages
en compétition, en présence du Jury Professionnel.
La séance sera suivie d’un échange avec les invités : Aurélien Mathieu,
Sophie Martin et Louise Malek, à la médiathèque intercommunale, à 16h.
LUNDI 30 DÉCEMBRE - 14H - CAIRN
GRATUIT, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

LES LIEUX DU FESTIVAL

Gardez
l'essentiel !

STATION DE SKI
SAINT NIZIER DU
MOUCHEROTTE
GRENOBLE

1

i LE CAIRN / LA RÉCRÉ
2

3

Domaine
de l'Aigle

4

Saint-Donat

MAIRIE

Rond-point
de Jaume

LE CAIRN 1
i
MÉDIATHÈQUE 1
LA RÉCRÉ 2
ÉCOLE PRIMAIRE 2
YOURTE 3
SALLE DE LA CURE 4
SALLE SAINT-DONAT 5
ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE 5
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 6

VILLARD DE LANS
(vieille route)

5

LANS EN VERCORS

ENGINS
SASSENAGE
GRENOBLE

Détachez ce feuillet central
pour consulter à tout moment
le programme !

6

En voiture

30 minutes depuis Grenoble pour rejoindre Lans
en Vercors. Route D531 via Sassenage et Engins
ou D106 via SeySsinet-Pariset et Saint Nizier du
Moucherotte.

En bus

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
VILLARD DE LANS
CORRENÇON
RENCUREL
AUTRANS-MÉAUDRE

Salle de cinéma / Escape game / Petite salle
Point Info - Billetterie
Lecture et animations
Salle de cinéma
Atelier cinéma d’animation
Papilles et Bobines
Atelier tournage
Ateliers doublage / bruitage
Atelier effets spéciaux & maquillage
Renseignements - prévente 04 76 95 42 62

Transisère : Lignes 5100 et 5110
Une dizaine de liaisons quotidiennes entre Grenoble et
Lans en Vercors.
Billetterie Transisère à l'office de tourisme
intercommunal de Lans en Vercors et aux gares
routières de Grenoble ou Villard de Lans.

En covoiturage

Convivial, économique, écologique et solidaire,
le covoiturage est la solution !

En stop : avec Rézo Pouce

De façon simple et sécurisée, installez-vous aux
arrêts matérialisés sur le réseau du Vercors.
Plus d'infos sur www.rezopouce.fr
Attention le stationnement devant Le Cairn est limité et
réservé aux personnes à mobilité réduite, il est recommandé
de stationner sur les parkings Saint-Donat et de l'Aigle.
17

Le Cairn

MER.

25

16H30
18H
20H30

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE
OUVERTURE DU FESTIVAL
DUMBO

JEU.

10H
11H
14H
18H
20H30

PAT ET MAT EN HIVER
ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE
LA REINE DES NEIGES 2
SOIRÉE DE LANCEMENT
LE VOYAGE DU PRINCE

EN UN COUP D'ŒIL
La Récré

décembre

26
décembre

27

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

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
LE RÊVE DE SAM
DONNE-MOI DES AILES
DUMBO
LE VOYAGE DANS LA LUNE
WARDI

SAM.

11H
14H

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
MON MEILLEUR AMI
SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME
CONTRE-ATTAQUE
AÏLO : UNE ODYSSEE EN LAPONIE
AVANT-PREMIERE
MARCHE AVEC LES LOUPS

18

18H
20H30

O

28

décembre

16H

p.16
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VEN.

URNÉE
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CE QUI

V

10H15

VIC LE VIKING

14H15
16H15
20H45

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS
LA FAMILLE ADDAMS
LES ÉBLOUIS

10H15

ZÉBULON ET LE DRAGON

14H15
16H15
18H15

20H45

SUPA MODO
TITO ET LES OISEAUX
100 KILOS D'ÉTOILES
CATS

10H15
14H15

LE CRISTAL MAGIQUE
MANGO

16H15

SPYCIES

AVANT-PREMIERE

18H15
20H45

D'EGAL À ÉGAL
LES ENFANTS DE LA MER

AVANT-PREMIERE

Le Cairn

DIM.

29
décembre

LUN.

30
décembre

MAR.

31

décembre

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

10H
11H
14H
16H
20H

10H
11H
14H
16H30
18H

La Récré

PAT ET MAT EN HIVER
ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE
LA REINE DES NEIGES 2
MONSIEUR LINK
LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
UNE COLONIE

10H15

SAMSAM

14H15
16H15
18H15
20H45

FOURMI
DEMAIN EST À NOUS
SUPA MODO
CATS

ZÉBULON ET LE DRAGON
L'ÉQUIPE DE SECOURS
AVANT-PREMIERE
EN ROUTE POUR L'AVENTURE !
TOUS LES COURTS !
WARDI
CÉRÉMONIE DE PALMARÈS
+ projection du court et du long métrages primés

10H15

BONJOUR LE MONDE !

14H15
16H15

LA FAMILLE ADDAMS
MANGO
L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE
DE MARONA

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
LE VOYAGE DU PRINCE
LE VOYAGE DANS LA LUNE
CLOTURE DU FESTIVAL

10H15

VIC LE VIKING

14H15
16H15

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT
LES ENFANTS DE LA MER

18H15

EN COMPÉTITION

PETITES BOBINES

www.festivaljeunesbobines.fr

AVANT-PREMIERE

EXCLUSIVITÉ

AVANT-PREMIERE

PANORAMA 2019

festivaljeunesbobines
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BILLETTERIE
Tarifs

PLEIN TARIF : 6,50€
TARIF RÉDUIT* : 5,50€
ENFANT -14 ANS : 4€
SÉANCES PETITES BOBINES : 4€ pour tous
CARTE 10 ENTRÉES NON-NOMINATIVE : 40€
Carte à perforer et tickets cinéma à retirer à partir du 25 décembre
au Cairn et à la Récré, valable uniquement pour l’édition 2019
ATELIERS : DE 8€ à 30€ (détails p.24)
ESCAPE GAME : 35€ la séance
Pour une équipe de 2 à 8 personnes (détails p.27)

Moyens de paiement

Carte bancaire / Espèces / Chèque français
PassCulture Découverte / PassRégion (déduction sur le porte-monnaie
spectacle vivant) au Cairn ou à l'office de tourisme uniquement.

www.festivaljeunesbobines.fr
festivaljeunesbobines

20

Ouverture des réservations

Ateliers & escape game : 1er décembre // Films : 25 décembre
Entrée libre & gratuite
dans la limite des places disponibles

Soirée de lancement
Séance Tous les courts !
Cérémonie de palmarès et films primés
Événements à la médiathèque
La Petite salle
Espace Papilles & Bobines dans la yourte
Animations extérieures

Lieux de vente

Tous les jours du festival au Point Info - Billetterie du Cairn
De 9h30 à 12h30 & de 13h30 à 20h45
1/4 d’heure avant chaque séance à l’entrée de la salle de cinéma
Dans la limite des places disponibles
Sur www.lansenvercors.com
Sauf carte 10 entrées et escape game

Renseignements & réservations

Office de Tourisme Intercommunal à Lans en Vercors
246 avenue Leopold Fabre 38250 Lans en Vercors - 04 76 95 42 62

*Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : Jeunes de 14 à 17 ans / Étudiants / Pass Région / Abonnés saison culturelle Cairn / Adhérents CLAP / Demandeurs d’emploi
Personne en situation de handicap et son accompagnateur.
Conditions générales de vente : tickets de cinéma ni repris, ni échangés, ni remboursés. Placement libre.

LA PETITE SALLE

Chaque jour un programme varié
et continu, avec des rencontres !

Programme
LES AVENTURES D’OUILLE-OUILLE

MÉDI’ADOS

CAP 2038, LES ÉLÈVES DU PARC EN ACTION

École maternelle de Lans en Vercors - 4 min
Projet scolaire mené dans le cadre du concours
“Les animaux dans tous leurs états” organisé par la
Bibliothèque nationale de France, le SNUipp-FSU, la
Ligue de l'enseignement et des éditeurs jeunesse,
en collaboration avec les bibliothécaires de la
médiathèque intercommunale.

CCMV - 1h30
Un média sur le plateau du Vercors fait par les jeunes
d'Activ'ados, pour les jeunes et les moins jeunes.
Un court-métrage, des reportages et de l'humour !
Une sélection de pastilles vidéos sur le projet de
l’année : l’environnement !

Axel Falguier - 29 min
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, plusieurs classes des
écoles du Vercors ont été accompagnées par le Parc Naturel
Régional sur un projet pédagogique au long cours pour
découvrir le territoire, le Parc et ses missions, mettre en œuvre
une action concrète et penser le territoire de demain. Ce
documentaire donne à voir comment les élèves s'approprient
les notions de forêt, de mobilité ou de protection de la
biodiversité dans un territoire rural de moyenne montagne.

DU 26 AU 31 DÉCEMBRE - 9H45

LES TRÈS TRÈS COURTS 2019
Laurent Poirier et les enfants des 4 montagnes - 1h30
Courts métrages en stop-motion réalisés par les écoles
du territoire et l’accueil de loisirs La Passerelle, dans le
cadre d’un projet autour du cinéma d’animation et sur
le thème “Tout ce qui vole !”.
DU 26 AU 31 DÉCEMBRE - 10H

Aménagée à l’entrée
du Cairn, la petite salle
devient un petit cinéma
pour mettre en valeur les
réalisations des jeunes
du territoire !

DU 26 AU 29 DÉCEMBRE - 13H30
LUNDI 30 DÉCEMBRE - 16H30 + rencontre avec les
jeunes d’Activ’ados et Vincent Jurazcek, animateur

DE LA MÉMOIRE AUX GRAINES
D’ELEVEURS
Loup Blanc production - 18 min
Au-delà de la présentation des spécificités du Bleu du
Vercors-Sassenage, de ses saveurs et de son process
ancestral, ce film, profondément humain, s’appuie
sur des témoignages et l’expérience de femmes et
d’hommes sur trois générations qui ont joué un rôle
déterminant dans l’évolution de la production laitière
sur le territoire du Vercors.
DU 26 AU 30 DÉCEMBRE - 15H
VENDREDI 27 DÉCEMBRE - 16H30 + rencontre avec
les graines d’Éleveurs

DU 26 AU 29 DÉCEMBRE - 16H30
SAMEDI 28 DÉCEMBRE - 16H30 + rencontre avec Axel
Falguier, réalisateur et Djamilia Bazoge, Parc Naturel
Régional du Vercors
LUNDI 30 DÉCEMBRE - 13H30

DIFFUSION DES RÉALISATIONS
DES ATELIERS “COULISSES
DU CINEMA” 2018 ET 2019
À chaque édition du festival, les enfants prennent la place des
professionnels ! Au programme et en continu, courts métrages
en stop motion, doublages et bruitages de l’édition 2018 et
bien sûr doublage et tournage de l’édition 2019.
MARDI 31 DÉCEMBRE - 13H30 À 18H
21

PALMARES
DU FESTIVAL

Cérémonie de palmarès
lundi 30 décembre, 20h, au Cairn
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

UN JURY JEUNE
Ils ont entre 13 et 18 ans et sont les membres du
Jury Jeune du festival !
Au terme d’un parcours culturel proposé de novembre à
décembre 2019, 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 et définir leur palmarès.
Le Jury Jeune décernera :
Le prix du meilleur long métrage
Le prix du meilleur court métrage
Le prix d’interprétation Jeunes Bobines,
qui récompensera un.e jeune acteur.trice
Avec la complicité du cinéma Le Méliès à Grenoble
et du Festival international du film de montagne d’Autrans.

22

aert
Morgane Seg
Amatrice des éditions du festival Jeunes Bobines
depuis son enfance, Morgane Segaert a participé
aux différents ateliers de réalisation et de critique
cinéma 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, et
travaille en tant qu'assistante de 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. Aujourd’hui, Morgane Segaert travaille sur
deux projets : un métrage d'animation en production
et un long-métrage en cours d'écriture.

UN JURY PROFESSIONNEL
Le Jury Professionnel décernera un prix du meilleur film pour la compétition des courts-métrages.
Il sera présent lors de la séance spéciale « Tous les courts ! » lundi 30 décembre à 14h au Cairn.

Eric Wojcik

Délégué général de “Sauve qui peut le court
métrage”, association organisatrice du Festival du
court métrage de Clermont-Ferrand.
Responsable des relations extérieures, sélectionneur
pour la compétition internationale, Eric Wojcik
travaille également toute l'année à la promotion
des courts métrages via le dispositif Circuit court.

a
Noëllie Orteg

Chargée de mission éducation à l'environnement et
participation citoyenne pour le Parc naturel régional
du Vercors et actrice de l'éducation auprès des
jeunes publics et des adultes depuis 12 ans.
À titre personnel, Noëllie Orteg a co-réalisé un
court métrage sur la mémoire de la Seconde
Guerre Mondiale et a assuré la prise de son de
plusieurs films courts ou longs.

elet
Laurent Ponc
Auteur et metteur en scène, fondateur de la
Compagnie Ophélia Théâtre et réalisateur de films
de fiction et documentaires.
Le lien avec les habitants et les questions de notre
monde contemporain sont centraux dans le travail
artistique de Laurent Poncelet. Parallèlement, il
est aussi fondateur et directeur du FITA RhôneAlpes (Festival International de Théâtre Action).
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ATELIERS
COULISSES DU CINEMA
CINÉMA D’ANIMATION
avec Laurent Poirier

24

TOURNAGE

PRISE DE SON

Cette année, ce nouvel atelier lance
le défi de créer un court métrage de
toutes pièces en 2 jours. Du scénario
au montage et caméra en main, les
jeunes sont encadrés par Morgan
Djian, réalisateur de films, pour
découvrir le tournage d'un film de A à Z.

Que cela soit pour du bruitage ou une
captation de voix lors d'un tournage,
le métier de chef opérateur prise de
son ne s'improvise pas, discrétion et
techniques sont de mise !
Le studio Gaïné propose aux enfants
de s’initier à la prise de son cinéma
en participant au tournage du film
réalisé par l'Atelier Tournage et animé
par Morgan Djian, avec perches,
microphones et autres astuces de
sondiers...
Atelier encadré par Laurent Mollard
et Tullio Rizzato, ingénieurs du son.

avec le studio Gaïné

avec Morgan Djian

Une occasion unique de réaliser un
petit film animé en stop-motion,
accompagné par Laurent Poirier,
réalisateur. La magie de l’image par
image s’expose grâce à la fabrication
complète d’un court-métrage en une
journée seulement ! Un atelier à vivre
en famille !
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
ou LUNDI 30 DÉCEMBRE
9H30 - 12H ET 14H - 17H30
ÉCOLE PRIMAIRE DE LANS
TARIF : 18€ / PERS. (journée)

Pour des moments exceptionnels
d’échanges autour du cinéma

7

ans

ET PLUS

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 dans
un studio reconstitué.
Atelier encadré par Laurent Mollard
et Tullio Rizzato, ingénieurs du son
du studio Gaïné, avec le soutien de
Lylo Productions.

8

ans
VENDREDI 27 DÉCEMBRE
ET PLUS
9H - 12H ou 14H - 17H
SALLE SAINT-DONAT (mairie)
TARIF : 18€ / PERS. (3h d'atelier)

I0

ans
VENDREDI 27 et SAMEDI
ET
PLUS
28 DÉCEMBRE
9H - 12H ET 14H - 17H
SALLE DE LA CURE (à côté de l’église)
TARIF : 30€ / PERS. (2 jours d'atelier)

8

ans
SAMEDI 28 DÉCEMBRE
ET PLUS
9H - 12H ou 14H - 17H
SALLE SAINT-DONAT (mairie)
TARIF : 13€ / PERS. (3h d'atelier)

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

ACTIVITES
AUTOUR DU CINEMA

EFFETS SPÉCIAUX
& MAQUILLAGE

JOURNALISTE CINÉMA

avec Constance Savelli

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). L'atelier
est encadré par Constance Savelli,
maquilleuse professionnelle, qui
fera la démonstration sur un modèle
des étapes de fabrication de créatures
ou de fausses blessures.

9

JEUDI 26 DÉCEMBRE
ET PLUS
14H - 17H
ou VENDREDI 27 DÉCEMBRE
9H - 12H ou 14H - 17H
ou DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
9H - 12H ou 14H - 17H
ou LUNDI 30 DÉCEMBRE
9H - 12H
ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE (mairie)
TARIF : 13€ / PERS. (3h d'atelier)

ans

Création d’une mini-revue de cinéma sur le modèle de PopCorn,
le magazine cinéma pour les enfants ! À la suite de la séance, les
enfants échangeront et analyseront le film pour entrer dans la
peau de journalistes cinéma. Rédaction d’articles, illustration,
assemblage, relecture, reliure, les enfants œuvreront
collectivement à la création d’un numéro de PopCorn.
A l’issue de l’atelier, la revue pourra être empruntée à la
médiathèque intercommunale avec les exemplaires originaux de
Pop Corn et envoyée en version numérique à chaque participant.

8

ans
SAMEDI 28 DÉCEMBRE
14H15 - 17H15
ET PLUS
FILM “MANGO” + ATELIER | RÉCRÉ
MARDI 31 DÉCEMBRE
14H - 17H
FILM “LE VOYAGE DU PRINCE” + ATELIER | CAIRN
TARIF : 8€ / PERS. (séance cinéma +1h30 d'atelier)

Atelier encadré par l’équipe du Cairn, en partenariat avec
les éditions Maïs Soufflé.

BALBUCINÉ
Ateliers créatifs autour des premiers objets du cinéma d'animation : zootrope, thaumatrope, lanterne magique, flip book...
Ateliers proposés par l’équipe de la médiathèque
intercommunale.

JEUDI 26 - DIMANCHE 29
ET LUNDI 30 DÉCEMBRE - 17H
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GRATUIT, SANS INSCRIPTION

6

ans

ET PLUS

Chaque mercredi dans 1200 points de l’agglomération grenobloise
ou sur www.petit-bulletin.fr
TOUS LES PROGRAMMES
Ciné, Musique, Théâtre, Animation et Expo... et plus encore.

A consommer seul ou en famille !
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AUTOUR
DES SEANCES

Le festival c'est du cinéma, mais pas que...

> Retrouvez toutes les animations dans le programme par jour.

obines"
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dans la y

Un véritable espace de découverte du territoire du
Vercors, avec animations et dégustations de produits
locaux, dans la chaleur et la convivialité d’une yourte.
Un lieu où petits et grands peuvent siroter des
boissons chaudes avant ou après les séances, se poser,
se détendre et profiter de jeux pour toute la famille.
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 31 DÉCEMBRE | 15H - 18H
DEVANT LE CAIRN | GRATUIT
26

èque
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unale
intercomm
La médiathèque est un lieu incontournable pour
vivre pleinement le festival : animations et ateliers,
consultations de films, rencontres avec les invités,
sélection d’ouvrages et horaires d’ouverture étendus !
ENTRÉE LIBRE | 14H - 19H
Fermée mercredi 25 / Fermeture mardi 31 à 18h
EMPRUNT DE DOCUMENTS :
Adhésion annuelle 10€
Adhésion temporaire 5€ (1 mois, spéciale vacanciers)
04 76 94 32 31 | reseaumediatheques.vercors.org

Le ski
Les domaines skiables de Lans en Vercors allient
plaisirs de la neige et beauté des panoramas, avec
notamment une vue imprenable depuis le Vertige
des Cimes et sur les autres massifs des Alpes.
27 pistes de tous les niveaux et un domaine
débutant, pour skier en famille !
Ouverture variable selon l’enneigement.

ame
L 'escape ogn identifiés"

lants n
" Objets vo

Plongez dans une ambiance de film de sciencefiction ! Votre mission, si vous l'acceptez, consiste en
un savant mélange d'énigmes et de défis en équipe.
Attention, vous n'aurez que 45 minutes pour réussir !
Jeu conçu et organisé par Majestik 99.

ations
m
i
n
a
s
e
D
rieur

TOUS LES JOURS DU 26 AU 31 DÉCEMBRE
8 créneaux d’1h, de 10h à 18h
TARIF : 35€ LA SÉANCE
pour 1 équipe de 2 à 8 personnes
À partir de 8 ans accompagné ou 14 ans et +
RÉSERVATIONS : office de tourisme de Lans en Vercors
ou au Point Info - Billetterie du festival
LE JOUR J : présentez-vous dans le Hall du Cairn
au point de départ de l’Escape Game

en exté

L’office de tourisme intercommunal de Lans
en Vercors décline ses animations autour du
festival, sur le thème du cinéma... un programme
dynamique, du village jusqu'à la station !
GRATUIT

OFFRE SPÉCIALE SKI // CINÉ
1 carte 10 entrées festival
achetée
=
1 forfait ski au tarif
promotionnel*
1 Pack Famille alpin acheté
=
4€ la séance de cinéma
pour tous les membres de la famille
* Tarif promotionnel : 14€ la journée au lieu de 20,50€ et 12€ la demijournée au lieu de 17,90€.
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PROGRAMME PAR JOUR

Samedi 14 décembre
10H–12H JEUX & BOBINES

AGOPOP
Une matinée grand jeu qui va ravir toute la famille, avec énigmes et ateliers créatifs
autour du cinéma et du Festival Jeunes Bobines, en partenariat avec l'Agopop.
Agopop - Maison des habitants - 30 rue Professeur Beaudoing - Villard de Lans
Gratuit - Brunch offert - Inscription conseillée au 04 76 95 11 38

Jeudi 19 et vendredi 20 décembre
18H30 PRÉ-OUVERTURE DU FESTIVAL

CAIRN
Projection des “Très très courts”, les courts métrages en stop-motion réalisés par les écoles du
territoire et l'accueil de loisirs La Passerelle, avec Laurent Poirier, dans le cadre d’un projet autour du
cinéma d’animation sur le thème “Tout ce qui vole” !
Gratuit, dans la limite des places disponibles - Réservation téléphonique conseillée, dès le 9 décembre,
à l’office de tourisme à Lans en Vercors ou au Cairn.

Mercredi 25 décembre
16H30
18H

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE

OUVERTURE DU FESTIVAL CAIRN
Rendez-vous devant le Cairn pour fêter Noël et ouvrir ensemble la 32ème édition du festival. La
compagnie Fartfeulu et leur spectacle “L’étrange Noël”, une parade féerique avec flammes, échasses
et acrobaties, mènera ensuite le public jusqu’au domaine de l’Aigle, pour assister à la descente aux
flambeaux des moniteurs de l’ESF et à un feu d’artifice !
Gratuit

20H30
28

CAIRN

DUMBO

CAIRN

Jeudi 26 décembre
10H
10H15
11H

PAT ET MAT EN HIVER
VIC LE VICKING

CAIRN

18H

RÉCRÉ

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE

CAIRN

12H QUIZ

STATION DE SKI, rassemblement ESF
L’office de tourisme anime un quiz autour du cinéma,
du Vercors et de l’hiver, pour jouer en famille.
Gratuit

SOIREE DE LANCEMENT
CAIRN
Le Cairn, ses partenaires et ses invités présenteront le festival, sa
programmation et son Jury Jeune sous la forme d’un grand jeu interactif,
suivi de deux courts-métrages hors-compétition et d’un apéritif.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.

20H30

LE VOYAGE DU PRINCE

20H45

COMPÉTITION

CAIRN

LES ÉBLOUIS + court-métrage : MEUTE

RÉCRÉ

14H-17H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA :

EFFETS SPÉCIAUX & MAQUILLAGE
MAIRIE (ancienne bibliothèque)
Pour découvrir comment se transformer en créatures fantastiques,
par Constance Savelli, maquilleuse.

14H
14H15
16H15

LA REINE DES NEIGES 2

ratuit
Au Cairn - g
9H45-18H30

PETITE SALLE

CAIRN

et son programme de films
originaux et locaux.
14H-19H

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS
+ court-métrage : PLEIN OUEST RÉCRÉ
COMPÉTITION

LA FAMILLE ADDAMS

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

RÉCRÉ

entre deux films, une pause détente,
lecture ou création.
15H-18H

17H BALBUCINÉ

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Ateliers créatifs autour des premiers objets du cinéma d'animation,
proposés par l’équipe de la médiathèque.
Gratuit

17H30-19H30 SKI NOCTURNE ET ANIMATION MULTI-GLISSES

DOMAINE DE L’AIGLE
L’office de tourisme propose la découverte d’activités variées
autour des sports de glisse.
Gratuit

“PAPILLES & BOBINES”

10H-18H

un lieu gourmand pour
valoriser le territoire.

ESCAPE GAME

“Objets volants non
identifiés”

Au Cairn
29

Pour tout savoir du doublage d’un film, par le studio Gaïné,
avec la complicité de Lylo productions.

UT

Pour découvrir et mettre en œuvre toutes les étapes de création
d’un film, avec Morgan Djian, réalisateur.

9H-12H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : effets spéciaux &
maquillage MAIRIE (ancienne bibliothèque)

Pour découvrir comment se transformer en créatures fantastiques,
par Constance Savelli, maquilleuse.

10H

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES

CAIRN

10H ANIMATION FUSÉES À EAU

SALLE DES FÊTES
L’office de tourisme propose aux familles et à partir de 10 ans,
un atelier pour atteindre les nuages !
Gratuit, sur réservation à l'office de tourisme

10H15
11H

ZÉBULON ET LE DRAGON
LE RÊVE DE SAM

RÉCRÉ

O

9H–12H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : tournage (sur 2 jours)
ET
SALLE DE LA CURE (à côté de l'église)
14H-17H

14H
14H15
16H
16H15

14H-17H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : doublage
MAIRIE (salle Saint-Donat)
14H-17H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : effets spéciaux &
maquillage MAIRIE (ancienne bibliothèque)
30

DONNE-MOI DES AILES

CAIRN

COMPÉTITION SUPA MODO
+ court-métrage : DUNK RÉCRÉ

DUMBO

CAIRN

TITO ET LES OISEAUX

RÉCRÉ

PETITE SALLE, CAIRN
Film en présence des Graines d’Éleveurs, suivi d’un échange.
Gratuit

17H ATELIER CRÉATIF « TOUT CE QUI VOLE ! »

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque propose un atelier création
de masques d'oiseaux, pour tous à partir de 6 ans.
Gratuit

11H30 REMISE DE MÉDAILLES
Gratuit

CE QU I V

16H30 DE LA MÉMOIRE AUX GRAINES D’ÉLEVEURS

CAIRN

STATION DE SKI, rassemblement ESF
L’office de tourisme et l’ESF animent la cérémonie de remise
des médailles, pour mettre en valeur les réussites des enfants.

OL

9H–12H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : doublage
MAIRIE (salle Saint-Donat)
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PROGRAMME PAR JOUR

Vendredi 27 décembre

18H
18H15

LE VOYAGE DANS LA LUNE

CAIRN

100 KILOS D'ÉTOILES
+ court-métrage : THE SILENT CHILD
RÉCRÉ
COMPÉTITION

20H30

WARDI

CAIRN

20H45

CATS RÉCRÉ

Au Cairn -

9H45

PETITE

et son progra
originaux
14H

MÉDIATHÈQUE IN

entre deux films,
lecture o
15H

“PAPILLES

un lieu gou
valoriser l

- gratuit

5-18H30

TE SALLE

amme de films
x et locaux.
H-19H

Samedi 28 décembre
9H–12H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : tournage (suite)
ET
MAIRIE (salle Saint-Donat)
14H-17H

Pour découvrir et mettre en œuvre toutes les étapes de création
d’un film, avec Morgan Djian, réalisateur.

9H – 12H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : prise de son
MAIRIE (salle Saint-Donat)

Pour se mettre dans la peau des ingénieurs du son,
indispensables à la réussite d’un film, par le studio Gaïné.

10H15

LE CRISTAL MAGIQUE

RÉCRÉ

10H15 « ÇA EN FAIT DES HISTOIRES » spécial Jeunes Bobines

MÉDIATHÈQUE
Les histoires prennent aussi vie sur les écrans de notre
imagination ! Pour les tout-petits à partir de 6 mois, la
médiathèque propose une séance d’animation avec comptines,
histoires, jeux de doigts…
Gratuit

11H

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL

CAIRN

14H-17H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : prise de son
MAIRIE (salle Saint-Donat)

Pour se mettre dans la peau des ingénieurs du son,
indispensables à la réussite d’un film, par le studio Gaïné.

14H
14H15

COMPÉTITION MON MEILLEUR AMI
+ court-métrage : NEFTA FOOTBALL CLUB

MANGO

CAIRN

RÉCRÉ

14H15-17H15 ATELIER journaliste cinéma autour du film Mango

RÉCRÉ
Pour créer un numéro original de la revue Pop Corn, avec l'équipe
du Cairn.

16H
16H15
16H30

18H
18H15

SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME
CONTRE-ATTAQUE CAIRN
AVANT-PREMIÈRE

SPYCIES

RÉCRÉ

CAP 2038 PETITE SALLE, CAIRN
Film en présence du réalisateur, Axel Falguier et du Parc Naturel
du Vercors, suivi d’un échange.
AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE
COMPÉTITION D'ÉGAL À ÉGAL
+ court-métrage : L'ÉCHAPPÉE BELLE

CAIRN
RÉCRÉ

MARCHE AVEC LES LOUPS

20H30

AVANT-PREMIÈRE

20H45

LES ENFANTS DE LA MER

CAIRN

RÉCRÉ

NTERCOMMUNALE

une pause détente,
ou création.
H-18H

S & BOBINES”

urmand pour
le territoire.

10H-18H

ESCAPE GAME

“Objets volants non
identifiés”

Au Cairn
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PROGRAMME PAR JOUR

Dimanche 29 décembre
9H30–12H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : CINÉMA D’ANIMATION
ET
ÉCOLE PRIMAIRE
14H–17H30

Pour réaliser un court métrage en stop motion, avec Laurent Poirier,
réalisateur.

16H15

MAQUILLAGE
MAIRIE (ancienne bibliothèque)
Pour découvrir comment se transformer en créatures fantastiques,
par Constance Savelli, maquilleuse.

10H
10H15
11H

PAT ET MAT EN HIVER
AVANT-PREMIÈRE

CAIRN

SAMSAM

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE

14H30

COMPÉTITION

18H

CAIRN
RÉCRÉ

RENCONTRE “Le jeune acteur au cinéma et au théâtre”
MÉDIATHÈQUE
Quelles sont les spécificités de la direction d’acteurs ? Comment
travaille-t-on avec les jeunes comédiens au cinéma et au théâtre ?
Quel est le rôle et la place du casting ?
En présence d’Aurélien Mathieu, réalisateur, d’Agathe Chion,
metteure en scène et de Yves Juvin, formateur de jeunes acteurs.
Gratuit

CARTE BLANCHE FIFMA

CAIRN
SUPA MODO

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

RÉCRÉ

MAIRIE
Par l’office de tourisme, pour tout savoir des animations, activités
et événements sur Lans en Vercors !

CAIRN

FOURMI + court-métrage : SLURP

RÉCRÉ

18H30 RENDEZ-VOUS D’ACCUEIL

MAQUILLAGE
MAIRIE (ancienne bibliothèque)
Pour découvrir comment se transformer en créatures fantastiques,
par Constance Savelli, maquilleuse.
LA REINE DES NEIGES 2

DEMAIN EST À NOUS

Gratuit

14H-17H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : EFFETS SPÉCIAUX &

14H

CAIRN

MÉDIATHÈQUE
Ateliers créatifs autour des premiers objets du cinéma d'animation,
proposés par l’équipe de la médiathèque.

18H15

RÉCRÉ

MONSIEUR LINK

17H BALBUCINÉ

9H–12H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : EFFETS SPÉCIAUX &

14H15

32

16H

Gratuit

20H30

20H45

COMPÉTITION UNE COLONIE + court-métrage :
UN HOMME, UN VRAI CAIRN
ratu
En présence du réalisateur
Au Cairn - g
Aurélien Mathieu

CATS RÉCRÉ

10H-18H

ESCAPE GAME

“Objets volants non
identifiés”

Au Cairn

9H45-18H30

PETITE SALLE

et son programme de fi
originaux et locaux
14H-19H

MÉDIATHÈQUE INTERCOM

entre deux films, une pause
lecture ou création
15H-18H

“PAPILLES & BOBIN

un lieu gourmand po
valoriser le territoir

uit

films
x.

MMUNALE

e détente,
n.

NES”

our
re.

Lundi 30 décembre
9H30–12H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : CNÉMA D’ANIMATION
ET
ÉCOLE PRIMAIRE
14H–17H30

14H

Pour réaliser un court métrage en stop motion, avec Laurent Poirier,
réalisateur.

9H – 12H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : EFFETS SPÉCIAUX &

MAQUILLAGE
MAIRIE (ancienne bibliothèque)
Pour découvrir comment se transformer en créatures fantastiques,
par Constance Savelli, maquilleuse.

10H
10H15

ZÉBULON ET LE DRAGON
BONJOUR LE MONDE !

CAIRN
RÉCRÉ

10H30-11H30 MARCHE NORDIQUE SUR NEIGE

STATION DE SKI
L’office de tourisme propose de découvrir cette activité physique
accessible à tous, dans un environnement hivernal.
Gratuit, inscription obligatoire à l'office de tourisme.

11H

L'ÉQUIPE DE SECOURS EN ROUTE
POUR L'AVENTURE CAIRN

Gratuit, dans la limite des places disponibles

14H15

STATION DE SKI, RASSEMBLEMENT ESF
L’office de tourisme anime un quiz autour du cinéma, du Vercors
et de l’hiver, pour jouer en famille.
Gratuit

LA FAMILLE ADDAMS

16H

WARDI

CAIRN

16H15

MANGO

RÉCRÉ

RÉCRÉ

16H30 MÉDIADOS

PETITE SALLE, CAIRN
Pastilles vidéos en présence des jeunes et de Vincent Jurazsek,
animateur Activ'Ados, suivies d’un échange.
Gratuit

17H BALBUCINÉ

MÉDIATHÈQUE
Ateliers créatifs autour des premiers objets du cinéma d'animation,
proposés par l’équipe de la médiathèque.

AVANT-PREMIÈRE

12H QUIZ

TOUS LES COURTS ! CAIRN
Une séance évènement du programme complet des 8 courts-métrages
en compétition, en présence du Jury Professionnel et d’invités :
Aurélien Mathieu et Sophie Martin, réalisateurs, Louise Malek,
comédienne, suivie d’une rencontre privilégiée à la médiathèque à 16h
après la séance.

Gratuit

18H15
20H

AVANT-PREMIÈRE

DE MARONA

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE
RÉCRÉ

CEREMONIE DE PALMARES CAIRN
Annonce du palmarès du Festival Jeunes Bobines 2019 par les jurys,
puis diffusion à 21h du court métrage en compétition primé par le Jury
Professionnel et du long métrage en compétition primé par le Jury
Jeune.
Gratuit, dans la limite des places disponibles
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PROGRAMME PAR JOUR

Mardi 31 décembre
10H LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
10H ATELIER BRICO-BOUGIES

MAIRIE (salle Saint-Donat)
L’office de tourisme propose aux familles et à partir de 5 ans,
un atelier pour fabriquer sa propre bougie.

9H45-18H30

PETITE SALLE

et son programme de films
originaux et locaux.
14H-19H

Gratuit, sur réservation à l'office de tourisme.
10H15
11H

VIC LE VICKING

RÉCRÉ

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

CAIRN

entre deux films, une pause détente,
lecture ou création.
15H-18H

12H QUIZ

STATION DE SKI, rassemblement ESF
L’office de tourisme anime un quiz autour du cinéma,
du Vercors et de l’hiver, pour jouer en famille.

“PAPILLES & BOBINES”
un lieu gourmand pour
valoriser le territoire.

Gratuit

13H30-18H DIFFUSION DES RÉALISATIONS DES ATELIERS

“COULISSES DU CINÉMA” 2018 ET 2019
Gratuit

14H

LE VOYAGE DU PRINCE

PETITE SALLE, CAIRN

10H-18H

ESCAPE GAME

CAIRN

14H-17H ATELIER journaliste cinéma autour du film Le Voyage du Prince

Pour créer un numéro original de la revue Pop Corn, avec l'équipe du Cairn.

14H15

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT

16H15

LES ENFANTS DE LA MER

16H30

LE VOYAGE DANS LA LUNE

18H

CAIRN

RÉCRÉ

RÉCRÉ
CAIRN

CLOTURE DU FESTIVAL CAIRN ET DOMAINE DE L’AIGLE
Pour lancer la nouvelle année 2020 et clore en beauté le festival, le public se rassemblera
au Cairn pour rejoindre ensemble et à la lumière des lampions le domaine de l’Aigle. Au
pied des pistes, le mot de clôture du festival et l’annonce du palmarès précéderont la
descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF et le feu d’artifice !
Gratuit
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ratuit
Au Cairn - g

CAIRN

“Objets volants non
identifiés”

Au Cairn

Organisation :
LE CAIRN, Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif
Direction, programmation, coordination bénévoles : Marie Gallienne
Communication, billetterie, coordination Jury Jeune : Camille Stice
Mission de service civique : Pauline Tonnot
Graphisme : Léa Payen
Accompagnement du Jury Jeune : Morgane Segaert
Régie technique : Antoni Paligot
Entretien : Théo Velasquez, Steeve Aprahmian
Partenaires co-constructeurs :
LE CLAP : exploitation cinéma, programmation, projection :
Aurélie Tanné, Lionel Baboulin et les bénévoles de l’association
MAIRIE DE LANS EN VERCORS : accompagnement et soutien technique :
Nathalie Jubault et les services techniques de la commune
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL VERCORS : relations presse,
billetterie, animations extérieures, vidéo : Christophe Lebel, Mathieu
Rougier, Aude Tissot, Coline Favier, Marie Eybert-Guillon, Claire Méraud,
Laura Doncieux.
MÉDIATHEQUE INTERCOMMUNALE : décoration, animations :
Laure Daydé, Alexandra Raillard, Céline Conté et les bénévoles de la médiathèque

... SANS OUBLIER TOUS LES BÉNÉVOLES DU FESTIVAL !

LES PARTENAIRES

CINÉMA ASSOCIATIF
LE CAIRN - LANS-EN-VERCORS

Crédits photos : Le Cairn, Vivien Ghiron, Vincent Juraszek, Laurence Fragnol. Création : RPCCS Le Cairn | Imprimé par Ballouhey Imprimeurs en 4500 exemplaires.

L’ÉQUIPE
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DES
JEUNES
JEUNESBOBINES
BOBINES
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LE CAIRN

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

