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EDITOS
Ça y est, le festival Jeunes Bobines est de retour !
Après une édition 2020 reportée, des Echos préparés pour le 
printemps avec envie et enthousiasme, eux aussi annulés, nous 
avions à cœur de continuer à porter un festival à taille humaine, 
à hauteur d’enfant mais s’adressant à tous, faisant la part belle 
aux jeunes acteurs... de cinéma, mais aussi du territoire !
Nous espérons que cette 33ème édition saura vous émerveiller, 
vous faire vibrer, vous donner envie de découvrir des films, de 
rencontrer des artistes et de déguster le Vercors !
L’équipe du Cairn, organisatrice du festival

Après deux années difficiles, pendant lesquelles le Cairn a 
continué à œuvrer auprès des artistes et de tous les publics, 
le festival Jeunes Bobines marque la reprise de la saison 
touristique hivernale.
Son ancienneté et son esprit familial en font un rendez-vous 
incontournable de la vie locale et culturelle, où se rencontrent 
le cinéma et les jeunes, de 1 à 103 ans !
Nous souhaitons à tous de chaleureux échanges et voyages en 
images pour ces fêtes de fin d’année.
Mickaël Kraemer, Maire de Lans en Vercors 
Véronique Riondet, Présidente du Cairn

L'évènement cinéma 
qui met les jeunes acteurs

à l'honneur !

pour ne  ien manquer,  uivez la ligne jaune...

Message d’informations Covid-19 
Le déroulement du festival et de ses différentes animations est soumis à l’évolution de la situation sanitaire. Le pass sanitaire est exigé à l’entrée du Cairn et de la salle de la Récré, pour les animations à la 
médiathèque et pour les ateliers, à partir de 12 ans et 2 mois. En fonction des directives en vigueur au moment du festival, l’application du pass sanitaire pourra être étendue à d’autres espaces ou animations, les 
jauges réduites ou certains événements annulés. Retrouvez toutes les actualités sur notre site internet et notre page facebook. Merci de votre compréhension. 



SOMMAIRESOMMAIREL'évènement cinéma 
qui met les jeunes acteurs

à l'honneur !

pour ne  ien manquer,  uivez la ligne jaune...

Co
mp

éti
tio

n &
 pa

lm
arè

s 
 4

SU
R L

ES
 ÉC

RA
NS

 
 4

Évènements  21

Le ski 

 27

PROGRAMME PAR JOUR 
 28

Lon
gs 

mé
tra

ges
 en

 co
mp

étit
ion

 
 6 

Cou
rts 

métra
ges

 en
 co

mpét
itio

n 
 8

Ateliers coulisses du cinéma 
 22 

Pet
ites

 Bo
bin

es 

 10

Espace “Papilles & Bobines”
 24

Panoram
a 

 12

À la médiathèque 

 26

LES LIEUX DU FESTIVAL 

 17

Les animations de la station 
 26

Escape game 

 27

LES FILMS EN UN COUP D’ŒIL 

 18

BILLETTERIE 

 20

AUTOUR DES SÉANCES  21

L'ÉQUIPE 
 34

LES PARTENAIRES 
 35



& PALMARES
COMPETITION

Pleins feux sur les jeunes acteurs !
Le festival Jeunes Bobines propose une sélection de 8 longs et 8 courts métrages en compétition. 
Ces films, issus du monde entier, reflètent la société mais aussi parfois des mondes oniriques, 
et proposent aux jeunes leurs meilleurs rôles.

 UN JURY JEUNE - CRITIQUE CINÉMA 
Ils ont entre 13 et 18 ans et sont les membres du Jury Jeune du festival !
Au terme d’un parcours culturel réalisé entre novembre et décembre, avec rencontres et éducation à 
l’image, ces cinéphiles en herbe sont désormais prêts à plonger dans l’aventure du festival.
Ils sont accompagnés par Morgane Segaert, réalisatrice, pour analyser l'ensemble des films en 
compétition, définir leur palmarès, participer à la vie du festival et rencontrer les différents professionnels 
qui y participent.
Le Jury Jeune décernera :
 LE PRIX DU MEILLEUR LONG MÉTRAGE
 LE PRIX DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE
 LE PRIX D’INTERPRÉTATION JEUNES BOBINES, 
QUI RÉCOMPENSERA UNE JEUNE ACTRICE OU UN JEUNE ACTEUR

Avec la complicité du cinéma de l’Espace Aragon à Villard-Bonnot 
et du Festival International du Film de Montagne d’Autrans.

Amatrice 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.

Morgane Segaert

 Soirée de palmarès
 JEUDI 30 DÉCEMBRE À 20H AU CAIRN 

 ENTRÉE LIBRE 
dans la limite des places disponibles 

Réservation conseillée
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 UN JURY PROFESSIONNEL 
Le Jury Professionnel décernera le prix du meilleur film pour la compétition des courts métrages.
Il sera présent lors de la séance spéciale Tous les courts ! mercredi 29 décembre à 20h30 
au Cairn et lors du palmarès.

   Prix du public
Participez à la compétition en votant 

pour votre court métrage 
préféré lors de la séance 

Tous les courts ! 

Acteur et metteur en scène français, 
Guillaume Bouchède jongle entre théâtre, 
cinéma et télévision.
Il a co-dirigé la Comédie des 3 Bornes à 
Paris et enseigne à l'Ecole de Comédie 
Musicale de Paris depuis 2009.
Au cinéma on a pu le voir entre autres 
dans Belle Fille, Edmond, Les Tuches 3 & 4, 
ou encore Mon inconnue.
Habitué du petit écran , il était dernière-
ment le papou dans la série courte Parents 
mode d'emploi sur France 2, aux côtés de 
jeunes actrices.

Guillaume Bouchède

Plasticienne, spécialisée en gravure, 
Florence Miailhe réalise son premier 
court métrage en 1991 et impose 
dans le cinéma d’animation un style 
très personnel. Elle réalise ses films 
à base de peinture, de pastel ou de 
sable, directement sous la caméra, en 
procédant par recouvrement. Son travail 
est remarqué dans différents festivals en 
France comme à l’international, et a été 
récompensé par de nombreux prix.

Florence Miailhe

Morgan Djian est un auteur-réalisateur 
franco-libanais. Multi-récompensé à l’inter-
national, notamment pour son court-métrage 
La symphonie des masques, il trouve son 
inspiration en grande partie dans les 
ateliers cinéma qu’il donne dans la région 
iséroise. Certaines créations de ses élèves 
ont été primées tandis que d’autres ont été 
sélectionnées au Festival de Cannes / Short 
Films Corner.

Morgan Djian
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La compétition Jeunes Bobines :
une élection qui met 

les jeunes acteurs à l'honneur

ANY DAY NOW 
(VOSTFR) 

LES RACINES DU MONDE 
(VOSTFR)  

PETITE MAMAN LOS LOBOS              AVANT-PREMIERE  
(VOSTFR) 

Au cœur de la Finlande, Ramin 
Mehdipour, 13 ans, et sa famille iranienne 
se voient refuser leur demande d’asile. 
Après un dernier recours et malgré la 
menace d’expulsion, le jeune garçon 
goûte aux joies des vacances et de la 
rentrée scolaire, où chaque moment 
d’insouciance s’avère précieux.
Hamy Ramezan / 2021 / Finlande / 1h22 
Avec Aran-Sina Keshvari, Kimiya Eskandari 
et Niilo Airas

En Mongolie, le père d’Amra, chef 
des derniers nomades, s’oppose aux 
sociétés minières internationales à 
la recherche d’or dans les steppes. 
Après sa mort dans un tragique 
accident, son fils entreprend de 
continuer son combat mais avec les 
moyens d’un garçon de 12 ans…
Byambasuren Davaa / 2021 / Mongolie / 1h36
Avec Bat-Ireedui Batmunkh et Algirchamin 
Baatarsuren

Nelly a huit ans et vient de perdre sa 
grand-mère. Elle part avec ses parents 
vider la maison d’enfance de sa mère, 
Marion. Nelly est heureuse d’explorer 
cette maison et les bois qui l’entourent, 
où sa mère construisait une cabane. 
Un matin la tristesse pousse sa mère à 
partir. C’est là que Nelly rencontre une 
petite fille dans les bois. Elle construit 
une cabane, elle a son âge et elle s’appelle 
Marion. C’est sa petite maman. 
Céline Sciamma / 2021 / France/ 1h12 
Avec Joséphine Sanz et Gabrielle Sanz

Max, 8 ans, et Leo, 5 ans, quittent 
le Mexique pour les Etats-Unis avec 
leur mère Lucia, à la recherche d'une 
meilleure vie. Ils passent leurs journées 
à l'intérieur d'un petit appartement en 
attendant le retour de leur mère qui 
travaille sans relâche. Lucia leur fait la 
promesse de les emmener à Disneyland, 
rêve auquel ils s'accrochent durant 
leurs longues journées de solitude. 
Samuel Kishi Leopo / 2022 / Mexique / 1h35
Avec Maximiliano Nájar Márquez et Leonardo 
Nájar Márquez

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE | 16H15   RÉCRÉ
+ 1ère partie : MALL (8 min)

LUNDI 27 DÉCEMBRE | 14H15   RÉCRÉ
+ 1ère partie : KAOLIN (22 min) 

LUNDI 27 DÉCEMBRE | 18H   CAIRN
+ 1ère partie : A FOOL GOD (20 min) 

 

EN COMPETITION
LONGS METRAGES

I0
ET PLUS

ansans I0
ET PLUS

ansans I0
ET PLUS

ansans I2
ET PLUS

ansans

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE | 14H15   RÉCRÉ 
MARDI 28 DÉCEMBRE | 16H15   RÉCRÉ 
+ 1ère partie : L’ENFANT CHAMEAU (15 min)
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Un court métrage en compétition  
est diffusé avant chaque film

GAGARINE UN MONDE                AVANT-PREMIERE  MES FRÈRES ET MOI  AVANT-PREMIERE   JE M’APPELLE BAGDAD  
(VOSTFR)

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle 
est menacée de démolition, Youri décide 
d'entrer en résistance. Avec la complicité 
de Diana, Houssam et des habitants, il 
se donne pour mission de sauver la cité, 
devenue son “vaisseau spatial”.
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh / 2021 / France / 1h35
Avec Alséni Bathily

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son 
grand frère Abel est victime. Tiraillée 
entre son père qui l’incite à réagir, son 
besoin de s’intégrer et son frère qui lui 
demande de garder le silence, Nora se 
trouve prise dans un terrible conflit 
de loyauté. Une plongée immersive, 
à hauteur d’enfant, dans le monde de 
l’école.
Laura Wandel / 2022 / France / 1h13
Avec Maya Vanderbeque et Günter Duret 

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s'apprête 
à passer un été rythmé par les 
mésaventures de ses grands frères, 
la maladie de sa mère et des travaux 
d'intérêt général. Alors qu’il doit 
repeindre un couloir de son collège, il 
rencontre Sarah, une chanteuse lyrique 
qui anime un cours d’été. Une rencontre 
qui va lui ouvrir de nouveaux horizons… 
Librement inspiré de la pièce de théâtre 
“Pourquoi mes frères et moi on est parti…” de 
Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.
Yohan Manca / 2022 / France / 1h48
Avec Maël Rouin Berrandou

Bagdad est une skateuse de 17 ans 
qui vit à Freguesia do Ó, un quartier 
populaire de la ville de São Paulo, au 
Brésil. Bagdad skate avec un groupe 
d'amis masculins et passe beaucoup 
de temps avec sa famille et les amis 
de sa mère. Ensemble, les femmes 
qui l'entourent forment un réseau de 
personnes qui sortent de l'ordinaire. 
Lorsque Bagdad rencontre un groupe 
de skateuses féminines, sa vie change 
soudainement. 
Caru Alves de Souza / 2021 / Brésil / 1h36
Avec Grace Orsato

MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 14H15   RÉCRÉ
+ 1ère partie : HAUT LES CŒURS (15 min)

MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 18H15   RÉCRÉ
+ 1ère partie : LUCE & ME (10 min)  

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE | 20H30   CAIRN
+ 1ère partie : FUCK LES GARS (8 min)

MARDI 28 DÉCEMBRE | 20H45   RÉCRÉ
+ 1ère partie : EL NOMBRE DEL HIJO (14 min)

 

I2
ET PLUS

ansans I2
ET PLUS

ansans I2
ET PLUS

ansans I3
ET PLUS

ansans
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EN COMPETITION
COURTS METRAGES

L’ENFANT CHAMEAU 
(VOSTFR)

MALL      KAOLIN A FOOL GOD   
(VOSTFR)

Au milieu du désert, un petit garçon 
est plongé contre son gré dans un 
monde hostile qui lui est complètement 
étranger : celui des courses de chameaux. 
L'espoir lointain de revoir sa mère lui 
donnera-t-il la force de surmonter ses 
peurs et de trouver une échappatoire ?
Chabname Zariâb / 2018 / France / 15 min 
Avec Behzad Mahaq

Une famille uniquement composée de 
garçons se retrouve dans un centre 
commercial. Quand Didi, l’introverti 
de la fratrie, tente de voler un jouet, 
son père se voit alors confronté à une 
situation nouvelle et inattendue.
Jerry Hoffmann / 2019 / Allemagne / 8 min 
Avec Benno Krahn

Très complice avec son frère, Jade n’a 
qu’une idée en tête : reparticiper au 
Grand Prix des Kaolins, le championnat 
de motocross qu’organise chaque été 
son père au sein de la carrière qu’il 
dirige. Mais pour cette petite fille à part, 
monter de nouveau sur une moto, c’est 
délicat. Sauf que Jade, elle, est têtue. 
Corentin Lemetayer Le Brize / 2020 / France / 22 min
Avec Charline Antunes et Tim Naroditzky

La mère de Mesi vient de mourir. Pour sa 
grand-mère, la petite fille est coupable : 
elle n’aurait pas dû accomplir un rituel 
réservé aux hommes. Mesi décide de 
réinterpréter un conte afin de prouver à 
sa grand-mère que quiconque la blâme, 
alors qu’elle a voulu bien faire, est un 
imbécile, Dieu y compris.
Hiwot Admasu Getaneh / 2019 / France, Ethiopie 
20 min 
Avec Haimanot Mulugeta

MARDI 28 DÉCEMBRE | 16H15   RÉCRÉ
Diffusé avant le film ANY DAY NOW

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE | 16H15   RÉCRÉ
Diffusé avant le film LES RACINES DU MONDE

LUNDI 27 DÉCEMBRE | 14H15   RÉCRÉ
Diffusé avant le film PETITE MAMAN

LUNDI 27 DÉCEMBRE | 18H   CAIRN
Diffusé avant le film LOS LOBOS
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Séance péciale “Tous les courts !”
 MERCREDI 29 DÉCEMBRE À 20H30 AU CAIRN

 ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles 
 Réservation conseillée 

HAUT LES CŒURS LUCE & ME  
(VOSTFR)

FUCK LES GARS EL NOMBRE DEL HIJO
(VOSTFR)

Kenza, 15 ans, et son petit frère Mahdi se 
mettent régulièrement en scène sur les 
réseaux sociaux dans une escalade de 
cruautés et d’humiliations. Aujourd’hui, 
dans un bus, Kenza met son frère à 
l’épreuve : il doit faire une déclaration 
d’amour à Jada, la fille que Mahdi aime, 
mais qui ne le connaît pas. 
Adrian Moyse Dullin / 2021 / France / 15 min
Avec Yasser Osmani, Aya Halal et Ramatoulaye 
N'dongo

Ettore est en voiture avec son papa, 
supporter de l'AS Roma. Ils sont en 
retard et le match va commencer, mais 
d'abord, ils ont un rendez-vous à ne pas 
manquer...
Isabella Salvetti / 2020 / Italie / 10 min
Avec Francesco Biaggi

Pas facile d’être une fille à la rentrée 
des classes… Confrontée à plusieurs 
remarques dans son collège, Anaïs n’a 
aucune intention de laisser les attentes 
masculines dicter sa conduite.
Anthony Coveney / 2018 / Canada (Québec) / 8 min 
Avec Émilie Bierre

Lucho sait exactement qui il est, ce 
sont les autres qui semblent ne pas 
le comprendre. Très froid avec son 
père, qui essaie tant bien que mal de 
garder leur relation intacte, Lucho 
expérimente les difficultés d’une 
transition et la souffrance de la puberté 
qui l’accompagne.
Martina Matzkin / 2020 / Argentine / 14 min
Avec Tristán Miranda et Amanda Pérez Berch

MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 14H15   RÉCRÉ
Diffusé avant le film GAGARINE

MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 18H15   RÉCRÉ
Diffusé avant le film UN MONDE

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE | 20H30   CAIRN
Diffusé avant le film MES FRÈRES ET MOI

MARDI 28 DÉCEMBRE | 20H45   RÉCRÉ
Diffusé avant le film JE M’APPELLE BAGDAD
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PETITES BOBINES

LES OURS GLOUTONS  
L’un des deux est bien en chair, alors que l’autre 
est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe 
quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours 
bruns ont tendance à être solitaires, mais ces 
deux-là sont très amis, vivant dans une confortable 
maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même 
passion pour les bons petits plats et sont prêts à 
tout pour s’en procurer sans effort. 
Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova / 2021 
République Tchèque / Animation / 42 min

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE | 11H   CAIRN

EN ATTENDANT LA NEIGE
C’est bientôt l’hiver. Une grand-mère amasse de 
drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
jusqu’au toit. Un chien perdu trouve enfin 
une amie, un petit tigre cherche ses rayures… 
Un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que 
doucement les flocons de neige recouvrent le sol 
d’une forêt endormie par le froid…
Collectif / 2021 
France, Suisse, République Tchèque 
Animation / 47 min

MARDI 28 DÉCEMBRE | 10H   CAIRN 
MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 11H   CAIRN

GRANDIR C’EST CHOUETTE ! 
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une 
bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà descendu dans 
un puits à la recherche de votre destin ?
Dans son nouveau programme, La Chouette du 
cinéma revient vous présenter trois histoires 
d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes !
Collectif / 2021 / France, Belgique 
Animation / 50 min

MARDI 28 DÉCEMBRE | 11H   CAIRN

PINGU
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, 
le plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, 
espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses 
aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur 
Pinga et de son meilleur ami Robby, la banquise 
antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et 
accueillante !
Otmar Gutmann / 2021 / Suisse 
Animation / 40 min

LUNDI 27 DÉCEMBRE | 10H   CAIRN
JEUDI 30 DÉCEMBRE | 10H   CAIRN

3
ET PLUS

ansans

4
ET PLUS

ansans

3
ET PLUS
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4
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“TOUT EN COULEUR
S”
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Des films d'animation 
pour les enfants de 3 à 6 ans

LUNDI 27 DÉCEMBRE | 11H   CAIRN
MARDI 28 DÉCEMBRE | 16H   CAIRN

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE | 10H   CAIRN MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 16H15   RÉCRÉ
JEUDI 30 DÉCEMBRE | 11H   CAIRN

4
ET PLUS

ansans 4
ET PLUS

ansans 5
ET PLUS

ansans

LE QUATUOR À CORNES, 
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE 
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la 
peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent 
toujours pas de regarder passer les trains ! Après un 
premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches 
préférées nous emmènent cette fois-ci à la montagne. 
Leur découverte des sommets enneigés vous fera vivre 
plein d’aventures en 3 meuhtrages.
Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck 
2021 / France, Belgique 
Animation / 42 min

ZÉBULON LE DRAGON 
ET LES MÉDECINS VOLANTS
Voici une improbable équipe de médecins volants : 
Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon. 
Ils soignent toutes sortes de créatures jusqu’au 
jour où la tempête les oblige à atterrir au château. 
Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette 
oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle 
a choisie !
Sean Mullen / 2021 / Grande-Bretagne 
Animation / 43 min

PRINCESSE DRAGON
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon.  
Lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant 
à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un 
voyage à la découverte du monde des hommes. À leur 
contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi 
la cupidité. 
Anthony Roux, Jean-Jacques Denis / 2021 / France 
Animation / 1h10
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PANORAMA

MA MÈRE EST UN GORILLE 
(ET ALORS ?)

MAMAN PLEUT DES CORDES LES CROODS 2 :  
UNE NOUVELLE ÈRE

LA VIE DE CHÂTEAU 

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, 
c'est de trouver une famille adoptive. 
Elle accepterait n'importe quel parent 
qui puisse lui donner de l'amour.
La surprise est de taille lorsqu'une 
femelle gorille se présente un jour 
à l'orphelinat pour être sa nouvelle 
maman ! 
Linda Hambäck / 2021 / Suède 
Animation / 1h15 
 
 

Jeanne, huit ans, a un caractère bien 
affirmé. Sa mère, elle, traverse une 
dépression. Elle décide de se faire aider et 
envoie sa fille passer les vacances de Noël 
chez Mémé Oignon à la campagne. Jeanne 
croit à tort que sa mère est partie sans elle 
en vacances, et part fâchée. Mais là-bas, 
Jeanne se fait des amis inattendus grâce à 
qui elle va apprendre que la vie peut être 
une fête, après tout !
Hugo de Faucompret / 2021 / France 
Animation / 50 min

Les Croods ont survécu à leur part de 
dangers et de catastrophes mais ils 
vont maintenant devoir relever leur plus 
grand défi : rencontrer une autre famille. 
La famille préhistorique a besoin d’un 
nouvel endroit où habiter. Quand 
ils découvrent un paradis idyllique 
entouré de murs, ils pensent que tous 
leurs problèmes sont résolus... Mais une 
famille y vit déjà : les Betterman.
Joel Crawford / 2021 / États-Unis 
Animation / 1h36

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, 
part vivre avec son oncle Régis, agent 
d’entretien au château de Versailles. 
Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, 
elle décide alors qu’elle ne lui dira pas 
un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, 
la petite fille têtue et le grand ours vont 
se dompter et traverser ensemble leur 
deuil. 
Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H'limi 
2021 / France 
Animation / 45 min

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE | 18H15 
MARDI 28 DÉCEMBRE | 10H30

 RÉCRÉ
MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 18H   CAIRN
JEUDI 30 DÉCEMBRE | 14H15   RÉCRÉ

LUNDI 27 DÉCEMBRE | 10H30 
 RÉCRÉ

MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 10H 
 CAIRN
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PIL PIERRE LAPIN 2 : 
PANIQUE EN VILLE 

MÊME LES SOURIS VONT 
AU PARADIS 

ENCANTO, LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL 

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues 
de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines 
apprivoisées, elle survit en allant chiper 
de la nourriture dans le château du 
sinistre régent Tristain. Un jour, pour 
échapper aux gardes, Pil se déguise en 
enfilant une robe de princesse. La voilà 
alors embarquée malgré elle dans une 
quête folle pour sauver Roland, l’héritier 
du trône victime d’un enchantement...
Julien Fournet / 2021 / France 
Animation / 1h29 
 
 

Béa, Thomas et les lapins forment 
une famille recomposée, mais Pierre 
a beau faire tout son possible, il ne 
semble parvenir à se débarrasser de 
la réputation de voyou qui lui colle à 
la peau. S'aventurant hors du potager, 
il découvre un monde dans lequel ses 
menus délits sont appréciés. Mais quand 
sa famille risque tout pour partir à sa 
recherche, Pierre doit choisir quel genre 
de lapin il veut être. 
Will Gluck / 2021 / États-Unis 
Animation / 1h34

Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé et un 
renardeau plutôt renfermé se retrouvent 
au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser de 
leurs instincts naturels et suivre tout 
un parcours vers une vie nouvelle. 
À travers cette aventure, ils deviennent 
les meilleurs amis du monde, et la suite de 
leur voyage réservera bien des surprises…
Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà / 2021  
République Tchèque / Animation / 1h25

La fantastique famille Madrigal habite 
une maison enchantée dans une cité 
merveilleuse appelée Encanto. La ville 
a doté chacun des enfants de la famille 
de facultés magiques. Seule Mirabel 
n’a reçu aucun don particulier. Mais 
lorsque la magie de l’Encanto se trouve 
menacée, la seule enfant ordinaire de 
cette famille extraordinaire va peut-être 
se révéler leur unique espoir…
Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith  
2021 / États-Unis
Animation / 1h43

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE | 10H30  
MARDI 28 DÉCEMBRE | 14H15 

 RÉCRÉ

LUNDI 27 DÉCEMBRE | 16H
 CAIRN LUNDI 27 DÉCEMBRE | 14H   CAIRN 

JEUDI 30 DÉCEMBRE | 10H30   RÉCRÉ

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE | 16H 
MARDI 28 DÉCEMBRE | 14H

 CAIRN

 

7
ET PLUS

ansans 7
ET PLUS

ansans

Des films tout public, 
parmi les meilleurs de l'année 2021 !

    
    

   
  JO

URNEE

“TOUT EN COULEUR
S”

p.21

    

    
 SUR RESERVATION

À PARTIR DE 8 ANS

ATELIER 
JOURNALISTE 

CINÉMA
p.23

6
ET PLUS

ansans 6
ET PLUS

ansans
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PANORAMA

MYSTÈRE LE PEUPLE LOUP LE VOYAGE D’AMÉLIE (VOSTFR) 
AVANT-PREMIERE

LYNX 
AVANT-PREMIERE

Stéphane emménage dans les montagnes 
du Cantal avec sa fille de 8 ans, Victoria, 
mutique depuis la disparition de sa 
maman. Lors d’une promenade en forêt, 
un berger confie à Victoria un chiot 
nommé “Mystère” qui va lui redonner 
goût à la vie. Très vite, Stéphane découvre 
que l’animal est en réalité un loup. 
Malgré les mises en garde, il ne peut 
se résoudre à séparer sa fille de son 
compagnon. 
Denis Imbert / 2021 / France 
Fiction / 1h25 
 
 

En Irlande, au temps des superstitions 
et de la magie, Robyn, une jeune fille 
de 11 ans, aide son père à chasser la 
dernière meute de loups.  Mais un 
jour, lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, 
louve la nuit.  Désormais pour Robyn, 
ayant rejoint elle aussi le peuple des 
loups, la menace ne vient plus des 
loups, mais bien des hommes !
Tomm Moore, Ross Stewart / 2021 / Irlande 
Animation / 1h43

Après une crise d’asthme inquiétante 
d’Amélie, 13 ans, ses parents divorcés 
décident de la placer dans une clinique 
spécialisée. Quelques jours après son
arrivée, elle se sauve dans les montagnes 
et y rencontre Bart, un jeune garçon prêt 
à l’aider. Amélie rejette sa compagnie 
mais Bart s’entête. Tous deux se lancent 
dans l’ascension d’un sommet légendaire 
connu pour son pouvoir de guérison 
miraculeux.
Tobias Wiesmann / 2022 / Allemagne  
Fiction / 1h37 

Au cœur du massif jurassien, un appel 
étrange raisonne à la fin de l’hiver. 
La superbe silhouette d’un lynx boréal 
se faufile parmi les hêtres et les sapins. 
Un film pour découvrir le rôle essentiel 
que ce discret prédateur occupe dans 
nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans 
un milieu fragile mais aussi les difficultés 
qu’il rencontre dans un paysage  largement 
occupé par les humains. 
Laurent Geslin / 2022 / France 
Documentaire / 1h22

MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 10H30 
JEUDI 30 DÉCEMBRE | 16H15

 RÉCRÉ

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE | 14H 
MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 14H

 CAIRN

LUNDI 27 DÉCEMBRE | 18H15
 RÉCRÉ

LUNDI 27 DÉCEMBRE | 20H30 
 CAIRN

 

7
ET PLUS

ansans 8
ET PLUS

ansans 8
ET PLUS

ansans 8
ET PLUS

ansans

    
    

   
  JO

URNEE

“TOUT EN COULEUR
S”

p.21
Jeunes acteurs 

à l'écranJeunes acteurs 

à l'écran
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S.O.S. FANTÔMES : 
L'HÉRITAGE

ANIMAL 
(VOSTFR)

JOSÉE, LE TIGRE ET 
LES POISSONS

LA TRAVERSÉE 
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE

Une mère célibataire et ses deux enfants 
s'installent dans une petite ville et 
découvrent peu à peu leur lien avec 
les chasseurs de fantômes d'origine et 
l'héritage secret légué par leur grand-
père.
Jason Reitman / 2021 / États-Unis 
Fiction / 2h04 
 
 

Changement climatique, 6e extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans le 
monde pourrait devenir inhabitable. 
Bella et Vipulan ont 16 ans, et ils ont 
beau alerter, rien ne change vraiment. 
Alors ils décident de remonter à la 
source du problème : notre relation au 
monde vivant. L’être humain a cru qu’il 
pouvait se séparer de la nature, mais il 
est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.  
Cyril Dion / 2021 / France 
Documentaire / 1h45

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, 
vit avec sa grand-mère, qui la sur-protège 
du monde extérieur. Elle sort peu et s’est 
créé son propre univers. Elle demande 
qu’on l’appelle Josée. Tsuneo, étudiant 
en biologie marine, aimerait poursuivre 
ses études au Mexique où il pourrait 
vivre son rêve, plonger dans les eaux 
tropicales. Un soir, il tombe littéralement 
sur Josée et la sauve d’une horrible chute.
Kotaro Tamura / 2021 / Japon 
Animé / 1h38

Un village pillé, une famille en fuite et 
deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil… Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Au 
cours d’un voyage initiatique qui les 
mènera de l’enfance à l’adolescence, ils 
traverseront de multiples épreuves, à la 
fois fantastiques et bien réelles, pour 
atteindre leur destination.
Florence Miailhe / 2021 / France 
Animation / 1h20

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE | 18H 
JEUDI 30 DÉCEMBRE | 16H

 CAIRN

LUNDI 27 DÉCEMBRE | 16H15 
 RÉCRÉ

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE | 20H45 
MARDI 28 DÉCEMBRE | 18H15

 RÉCRÉ

MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 16H
JEUDI 30 DÉCEMBRE | 14H 

 CAIRN

 

I0
ET PLUS

ansans I0
ET PLUS

ansans II
ET PLUS

ansans II
ET PLUS

ansans

Des films tout public, 
parmi les meilleurs de l'année 2021 !

    
    

   
  JO

URNEE

“TOUT EN COULEUR
S”

p.21
Jeunes acteurs 

à l'écran
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PANORAMA

ST NIZIER DU
MOUCHEROTTE

GRENOBLE

BELLE 
AVANT-PREMIERE

KUESSIPAN HAUT ET FORT 
(VOSTFR)

LES VOLEURS DE CHEVAUX 
CARTE BLANCHE FIFMA                   (VOSTFR)

Dans la vie réelle, Suzu est une 
adolescente complexée. Mais dans 
le monde virtuel, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 
5 milliards de followers. Une double 
vie difficile pour la timide Suzu, qui va 
prendre une envolée inattendue lorsque 
Belle rencontre la Bête. S’engage alors 
un chassé-croisé virtuel entre Belle et la 
Bête, au terme duquel Suzu va découvrir 
qui elle est. 
Mamoru Hosoda / 2021 / Japon 
Animé / 2h02 
 
 

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux 
amies inséparables, grandissent dans une 
réserve de la communauté Innue. Petites, 
elles se promettent de toujours rester 
ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, 
leurs aspirations semblent les éloigner : 
Shaniss fonde une famille, tandis que 
Mikuan tombe amoureuse d’un blanc 
et rêve de quitter cette réserve devenue 
trop petite pour elle...
Myriam Verreault / 2021 / Canada 
Fiction / 1h57

Anas, ancien rappeur, est engagé 
dans un centre culturel d’un quartier 
populaire de Casablanca. Encouragés 
par leur nouveau professeur, les jeunes 
vont tenter de se libérer du poids de 
certaines traditions pour vivre leur 
passion et s’exprimer à travers la 
culture hip hop.
Nabil Ayouch / 2021 / Maroc, France 
Fiction / 1h42

Le père d’Olzhas est tué par des voleurs 
de chevaux le jour où il se rend au 
marché pour les vendre. Sa mère décide 
de retourner dans sa ville natale avec 
lui et ses petites sœurs, ainsi qu’avec 
les chevaux que le père leur a laissés. 
Un jour, un étranger se présente à eux. 
Il demande à rencontrer Olzhas et offre 
son aide pour les aider à déménager. 
Yerlan Nurmukhambetov, Lisa Takeba / 2021 
Kazakhstan, Japon 
Fiction / 1h24

MARDI 28 DÉCEMBRE | 20H30
 CAIRN

MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 20H45  
 RÉCRÉ

LUNDI 27 DÉCEMBRE | 20H45
 RÉCRÉ

MARDI 28 DÉCEMBRE | 18H
 CAIRN

 

II
ET PLUS

ansans I2
ET PLUS

ansans I3
ET PLUS

ansans I3
ET PLUS

ansans

Jeunes acteurs 

à l'écran Jeunes acteurs 

à l'écranJeunes acteurs 

à l'écran

16



LES LIEUX DU FESTIVAL

i   POINT INFO - BILLETTERIE
1   LE CAIRN - Salle de cinéma / Médiathèque / Escape game / Espace Papilles & Bobines
2   LA RÉCRÉ - Salle de cinéma 
3   SALLE DE LA CURE - Atelier tournage 
4   SALLE SAINT-DONAT - Ateliers doublage / bruitage  |  ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE - Atelier

conception d'un personnage fantastique / Atelier cinéma d'animation
5   OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL - Renseignements & préventes 04 76 95 42 62

ST NIZIER DU
MOUCHEROTTE

GRENOBLE

Rond-point
de Jaume

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL

MAIRIE

STATION DE SKI

Domaine
de l'Aigle

Saint-Donat
VILLARD DE LANS
(Vieille Route)

VILLARD DE LANS 
CORRENÇON
RENCUREL

AUTRANS-MÉAUDRE

ENGINS
SASSENAGE

GRENOBLE

LANS EN VERCORS 4

5

2

3

1 i LE CAIRN LE CAIRN 

 EN VOITURE
 30 minutes depuis Grenoble pour rejoindre Lans en Vercors.
 Route D531 via Sassenage et Engins ou D106 via Seyssinet-
Pariset et St Nizier du Moucherotte.

 EN BUS
 Cars Région Isère : Ligne T64 et T65
 Une dizaine de liaisons quotidiennes entre Grenoble et Lans
en Vercors via Engins ou St Nizier du Moucherotte. 

 Points de vente : office de tourisme intercommunal de Lans en
Vercors, gares routières de Grenoble ou Villard de Lans et sur 
www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr

 EN COVOITURAGE OU AUTOSTOP
 Convivial, économique, écologique et solidaire, la solution idéale
pour les habitants d’un même village !
 Plus d'informations : www.rezopouce.fr

Attention le stationnement devant Le Cairn est limité
et réservé en priorité aux personnes à mobilité réduite. 

Il est recommandé de stationner sur les parkings
St-Donat et de l'Aigle, à 2 minutes à pied.

ACCES

Le bâtiment est accessible aux personnes 
à mobilité réduite, des emplacements spécifiques

sont réservés. Pour vous accueillir au mieux,
n’hésitez pas à vous signaler en amont.
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18H OUVERTURE DU FESTIVAL
SAM.
25
décembre

Le Cairn

Gardez 
l'essentiel !
Détachez ce feuillet 

pour consulter 
à tout moment
le programme

 EN COMPÉTITION     PETITES BOBINES     PANORAMA 2021

La Récré

DIM.
26
décembre

10H  ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS 10H30  PIL
11H  LES OURS GLOUTONS
14H  LE PEUPLE LOUP 14H15  ANY DAY NOW
16H  ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL 16H15  LES RACINES DU MONDE 
18H  S.O.S FANTÔMES : L’HÉRITAGE 18H15  MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
20H30  MES FRÈRES ET MOI  20H45  JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONSAVANT-PREMIERE

LUN.
27
décembre

10H  PINGU 10H30  LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE
11H  LE QUATUOR À CORNES, LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE 
14H  MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS 14H15  PETITE MAMAN
16H  PIERRE LAPIN 2 : PANIQUE EN VILLE 16H15  ANIMAL
18H  LOS LOBOS 18H15  LE VOYAGE D’AMÉLIE
20H30  LYNX 20H45  HAUT ET FORT 

AVANT-PREMIERE AVANT-PREMIERE

AVANT-PREMIERE

EN UN COUP D'ŒIL 
LES FILMS
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10H  PINGU 10H30  MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
11H  PRINCESSE DRAGON
14H  LA TRAVERSÉE 14H15  MAMAN PLEUT DES CORDES
16H  S.O.S FANTÔMES : L’HÉRITAGE 16H15  MYSTÈRE
19H CLÔTURE DU FESTIVAL
20H SOIRÉE DE PALMARÈS

JEU.
30
décembre

www.festivaljeunesbobines.fr      festivaljeunesbobines

Le Cairn La Récré

MAR.
28
décembre

10H  EN ATTENDANT LA NEIGE 10H30  MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
11H  GRANDIR C’EST CHOUETTE !
14H  ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL 14H15  PIL
16H  LE QUATUOR À CORNES, LÀ HAUT SUR LA MONTAGNE 16H15  ANY DAY NOW
18H  LES VOLEURS DE CHEVAUX 18H15  JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS
20H30  BELLE 20H45  JE M’APPELLE BAGDAD

CARTE BLANCHE FIFMA

AVANT-PREMIERE

10H  PINGU 10H30  LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE
11H  LE QUATUOR À CORNES, LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE 
14H  MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS 14H15  PETITE MAMAN
16H  PIERRE LAPIN 2 : PANIQUE EN VILLE 16H15  ANIMAL
18H  LOS LOBOS 18H15  LE VOYAGE D’AMÉLIE
20H30  LYNX 20H45  HAUT ET FORT 

MER.
29
décembre

10H  LA VIE DE CHÂTEAU
11H  EN ATTENDANT LA NEIGE
14H  LE PEUPLE LOUP
16H  LA TRAVERSÉE 
18H  MAMAN PLEUT DES CORDES
20H30 TOUS LES COURTS !

10H30  MYSTÈRE

14H15  GAGARINE
16H15  PRINCESSE DRAGON
18H15  UN MONDE
20H45  KUESSIPAN

AVANT-PREMIERE

    
    

   
  JO

URNEE

“TOUT EN COULEUR
S”

p.21
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  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 et tickets cinéma à retirer à partir du 26 décembre 
au Cairn et à la Récré, valables uniquement pour l’édition 2021
 ATELIERS : DE 8€ à 30€ (détails p.22-23)
 ESCAPE GAME : 35€ la séance
Pour une équipe de 2 à 8 personnes maximum (détails p.27)

  Moyens de paiement
Carte bancaire / Espèces / Chèque français 
PassCulture Découverte et PassRégion au Cairn uniquement

  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 des salles de cinéma
Dans la limite des places disponibles
 En ligne : festivaljeunesbobines.mapado.com
Sauf carte 10 entrées

  Entrée libre & gratuite
dans la limite des places disponibles
 Ouverture du festival 
 Séance Tous les courts ! 
 Soirée de palmarès et films primés 
 Évènements à la médiathèque 
 Espace Papilles & Bobines 
 Animations de la station 

  Renseignements 
Office de tourisme intercommunal à Lans en Vercors 
246 avenue Leopold Fabre 38250 Lans en Vercors - 04 76 95 42 62 

www.festivaljeunesbobines.fr
 festivaljeunesbobines

*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 ni repris, ni échangés, ni remboursés. Placement libre. L'ensemble des conditions générales de vente est à retrouver sur le site de vente en ligne et aux points de vente.

BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie 

Ateliers & escape game : 4 décembre  
Films & évènements : 26 décembre
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Ouverture 
du festival

Vin et chocolat chauds, discours, courts métrages, 
grande parade festive, flambeaux et feu d’artifice  :
le rendez-vous immanquable pour fêter Noël et 
ouvrir ensemble la 33e édition du festival ! 
Avec la compagnie Oh

 SAMEDI 25 DÉCEMBRE | 18H | CAIRN
 GRATUIT, sans réservation

Séance spéciale 
“Tous courts !”

Une soirée unique et éclectique, dédiée aux 8 courts
métrages sélectionnés pour la compétition, en
présence du Jury Professionnel.
Nouveau : le prix du public, qui sera décerné à l’issue 
de la projection.

 MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 20H30 | CAIRN
 GRATUIT, réservation conseillée

Rencontres avec 
Florence Miailhe

La projection du film La Traversée sera suivie d’un 
échange avec la réalisatrice.

 MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 16H | CAIRN
 Réservation & tarifs habituels

Échanges autour du métier de réalisatrice, du travail 
plastique et des techniques employées sur le film 
La Traversée, et visite de l’exposition.

 JEUDI 30 DÉCEMBRE | 17H30
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
 GRATUIT, sans réservation

Savourez 
le Vercors !

Les producteurs du Vercors se mobilisent pour 
faire découvrir leurs produits et s’associent au pot 
d’accueil de l’office de tourisme. L’occasion unique 
de déguster le territoire et de découvrir toutes les 
activités proposées à Lans-en-Vercors !
Avec le soutien du Parc naturel régional du Vercors, le SIVER et 
l’Association des Producteurs Fermiers du Vercors.

 DIMANCHE 26 DECEMBRE | 18H | CAIRN
 GRATUIT, sans réservation

 Journée spéciale 
“Tout en couleurs”

Une sélection de films toute particulière soulignant la 
recherche et la qualité artistique de ces réalisations 
hautes en couleurs, où la ligne et la texture ont toute 
leur place : En Attendant la neige, Le Peuple Loup, 
Maman pleut des cordes et  La Traversée.
Des animations et ateliers viennent compléter cette 
journée ludique et colorée !

 MERCREDI 29 DÉCEMBRE | CAIRN 
 Réservation & tarifs habituels

 Clôture du festival 
& soirée de palmarès

Un moment festif et gustatif autour de la mythique 
vercouline, conclu par un lâcher de lanternes 
lumineuses !
Les prix décernés par les jurys et le public seront 
dévoilés à 20h lors de la cérémonie de palmarès, 
suivie d’une projection des films primés.

 JEUDI 30 DÉCEMBRE | 19H | CAIRN
 Clôture : gratuit, sans réservation 
Vercouline sur réservation : 10€
 Soirée de palmarès : gratuit, réservation conseillée

EVENEMENTS
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Pour des moments exceptionnels 
d’échanges autour du cinémaCOULISSES DU CINEMA

ATELIERS

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 : découvrir les 
techniques de doublage au cinéma en 
créant les voix d’un film d’animation 
dans un studio reconstitué.
Atelier encadré par Laurent Mollard 
et Tullio Rizzato, ingénieurs du son du 
studio Gaïné, avec le soutien de Lylo 
Productions.

I0
ET PLUS

ansans MARDI 28 DÉCEMBRE
9H30 - 12H30
 SALLE SAINT-DONAT (mairie)

 TARIF : 13€ / PERS. (3h d'atelier)

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 d’un film 
d’animation et s’initier au bruitage de 
cinéma.
Atelier encadré par Laurent Mollard 
et Tullio Rizzato, ingénieurs du son du 
studio Gaïné, avec le soutien de Lylo 
Productions.

 MARDI 28 DÉCEMBRE
14H - 17H
 SALLE SAINT-DONAT (mairie)

 TARIF : 13€ / PERS. (3h d'atelier)

8
ET PLUS

ansans

Tournage
avec Morgan Djian 

Un atelier ambitieux pour créer un court 
métrage de toutes pièces en 2 jours. 
Du scénario au tournage et caméras 
en mains, les jeunes sont encadrés par 
Morgan Djian, réalisateur de films, 
pour découvrir la création d'un film de 
A à Z. 

I2
ET PLUS

ansans MARDI 28 et MERCREDI
29 DÉCEMBRE
9H30 - 12H30 et 14H - 17H
 SALLE DE LA CURE (à côté de l’église)

 TARIF : 30€ / PERS. (2 jours d'atelier)

 Cinéma 
d'animation

avec Laurent Poirier

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 !

7
ET PLUS

ansans LUNDI 27 DÉCEMBRE 
ou MARDI 28 DÉCEMBRE
9H30 - 12H et 14H - 17H30
 ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE (mairie)
 TARIF : 18€ / PERS. (1 jour d'atelier)
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Prise de son
avec le studio Gaïné 

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 du 
studio Gaïné.

 MERCREDI 29 DÉCEMBRE
9H30 - 12H30 ou 14H - 17H
 SALLE SAINT-DONAT (mairie)

 TARIF : 13€ / PERS. (3h d'atelier)

I0
ET PLUS

ansans

Conception 
d'un personnage 

fantastique
avec Constance Savelli

Un atelier pour découvrir les étapes de 
création d'un personnage de cinéma.
Initiation à la fabrication d'un monstre 
en 2D ou 3D, en s'appuyant sur un 
extrait de scénario. Constance Savelli, 
maquilleuse-prothésiste, révélera les
secrets des effets spéciaux et de ses 
techniques sur un modèle.

9
ET PLUS

ansans MERCREDI 29 DÉCEMBRE
14H - 17H
ou JEUDI 30 DÉCEMBRE
9H30 - 12H30 ou 14H - 17H
 ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE (mairie)
 TARIF : 13€ / PERS. (3h d'atelier)

Journaliste  cinéma
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, ils œuvreront collectivement à 
la création d’un numéro de PopCorn.
Après les vacances, les revues créées 
seront consultables à la médiathèque 
intercommunale et envoyées en version 
numérique à chaque participant.
Atelier encadré par l’équipe du Cairn, en 
partenariat avec les éditions Maïs Soufflé.
Les exemplaires originaux de la revue PopCorn 
sont disponibles en prêt à la médiathèque.

 LUNDI 27 DÉCEMBRE
14H - 17H 
Film Même les souris vont 
au paradis + atelier
 LE CAIRN
 JEUDI 30 DÉCEMBRE
14H15 - 17H15
Film Maman pleut des cordes  
+ atelier
 LA RÉCRÉ
 TARIF : 8€ / PERS.
(séance cinéma + 1h30 d’atelier)

8
ET PLUS

ansans

 RÉSERVATIONS DES ATELIERS À 
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL, 

L'ACCUEIL DU FESTIVAL 
OU EN LIGNE Nombre 

de places
limité
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ESPACE
PAPILLES & BOBINES

Un petit cinéma 
& des gourmandises du Vercors

Aménagé à l’entrée du Cairn, l’espace Papilles & Bobines propose :

 Un lieu pour se retrouver, siroter des boissons chaudes, papoter, se détendre et profiter
de jeux pour toute la famille 
 Espace “Papilles” | 15H30 - 17H30
 Goûters Vertacos : du pain accompagné de fromage, de miel, de confiture... autant d’occasions de goûter le Vercors !
 Boissons chaudes proposées en continu

Avec le soutien du Parc Naturel Régional du Vercors, le SIVER et l’Association des Producteurs Fermiers du Vercors.

 Un programme de films courts qui met en valeur les réalisations des jeunes du territoire
 Espace “Bobines” | 10H30-12H30 & 13H30-19H

 Chaque jour un programme varié et continu, entre films et dégustations

DIMANCHE 26 LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30

10H30-12H30 
& 13H30-15H30 LES “TRÈS TRÈS COURTS” 2020 & 2021

15H30-17H30 ESPACE “PAPILLES”

17H30-18H30 RÉALISATIONS DES ATELIERS “COULISSES DU CINÉMA” 2018 & 2019

18H30-18h45 MÉDIADO 
“LE CASTING” IMPASSIBLES MÉDIADO 

“LE CASTING” IMPASSIBLES

GRATUIT

DU 26 AU 30 
DÉCEMBRE
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Réalisations des ateliers 
“Coulisses du cinéma” 

2018 & 2019
À chaque édition du festival, les jeunes prennent la place des 
professionnels du cinéma  ! Leurs réalisations regroupent les ateliers  
doublage, bruitage, tournage et prise de son.

 DURÉE : 20 MIN
 TOUS LES JOURS | 17H30

Les “très très courts” 
2020 & 2021

Par les enfants des écoles du Massif du Vercors, de la Passerelle 
et de l’école Malhivert de Claix

Courts métrages en stop-motion réalisés par les écoles du territoire et 
l’accueil de loisirs La Passerelle, au cœur du cinéma d’animation, sur le 
thème “Formes, couleurs et textures”.
Ateliers encadrés par Laurent Poirier.

 DURÉE : 2H
 TOUS LES JOURS | 10H30-12H30 & 13H30-15H30

Médiado  
“Le Casting”

Activ’Ados / Communauté de Communes du Massif du Vercors

Un média sur le plateau du Vercors fait par les jeunes d'Activ'Ados, 
pour les jeunes et les moins jeunes. Leur dernière vidéo alterne entre 
reportage et humour, à la recherche du casting parfait.
Projet encadré par l'équipe Activ'Ados (service enfance jeunesse de la CCMV ) et 
Lyamine Saoudi, de l'association La Petite Poussée, en partenariat avec le Cairn.

 DURÉE : 15 MIN
 DIMANCHE 26 & MARDI 28 DÉCEMBRE | 18H30 

Impassibles
Julien Ammar / Agopop

Leia, une collégienne, peine à se faire accepter de ses camarades et se 
retrouve de plus en plus isolée. Profitant de la solitude de la jeune fille, 
Morgane et ses amis en font leur victime. Moqueries, bousculades, ils 
ne se privent pas de lui rappeler à quel point elle leur est inférieure. 
Son quotidien devient sa prison, ne laissant percevoir aucune 
échappatoire. Une éternelle condamnation...
Un film sur le harcèlement scolaire, co-réalisé et co-produit avec l’Agopop, suivi 
d’un échange post-film.

 DURÉE : 25 MIN
 LUNDI 27 & MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 18H30
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AUTOUR DES SEANCES
ACTIVITES Le festival c'est du cinéma, 

mais pas que... 
  Retrouvez l'ensemble des animations dans le programme par jour

L’office de tourisme intercommunal de Lans en Vercors 
décline ses animations autour du festival, pour faire vibrer 
la station aux couleurs du cinéma, du village jusqu'aux 
domaines skiables !
Programme complet disponible 
à l’office de tourisme.
 ENTRÉE LIBRE 
Sur inscription à l’office de tourisme 
de Lans en Vercors

 04 76 95 42 62
www.lansenvercors.com

La médiathèque est un lieu incontournable pour 
vivre pleinement le festival : animations et ateliers, 
consultations sur place, rencontres avec les invités, 
sélection d’ouvrages et horaires d’ouverture étendus !
 ENTRÉE LIBRE 
Dimanche, lundi, mardi, jeudi : 14h - 19h  
Mercredi : 10h-12h / 14h-19h | Fermée samedi 25
 EMPRUNT DE LIVRES, FILMS & DOCUMENTS
Adhésion annuelle : 10€
Adhésion temporaire : 5€ (1 mois, spéciale vacanciers)

 04 76 94 32 31 | reseaumediatheques.vercors.org

EXPOSITION AUTOUR 
DU LONG MÉTRAGE 

“LA TRAVERSÉE” 
DE FLORENCE MIAILHE

L’exposition présente des éléments 
issus du film et d'autres fabriqués 
en amont, pendant la phase 
de recherche qui a permis de 
trouver l’ambiance, les couleurs 
et l’atmosphère générale du film. 
La phase de développement des 
films de Florence Miailhe est 
toujours très riche en recherches 
peintes et dessinées, présentées 
ici à l’état de croquis, le long du 
storyboard et dans les décors 
finaux.

VISITE DE L’EXPOSITION
JEUDI 30 DÉCEMBRE 

en présence de la réalisatrice

Exposition réalisée par Phénakis, 
produite par Les Films de l’Arlequin et 
XBO Films avec le soutien de l’AFCA et 
de NEF Animation

Les animations
de la station

GRATUIT

À la médiathèque

 intercommunale

GRATUIT
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Approchez, approchez, mesdames et messieurs... bienvenue 
au souk, où le maharaja vous réclame afin de récupérer le 
trésor volé dans son palais. Entre merveilles et dangers, au 
gré des saveurs et des couleurs, l'aventure commence et 
vous avez 45 minutes pour réussir !
Jeu conçu et organisé par Majestik 99.
 TOUS LES JOURS DU 26 AU 30 DÉCEMBRE
8 créneaux de 45 min, 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 
En ligne : www.jeunesbobines.fr
Au Point Info - Billetterie du festival, à l’office de tourisme 
de Lans en Vercors
Tout créneau réservé n'est ni échangé, ni remboursé
 LE JOUR J : présentez-vous dans le Hall du Cairn au point de
départ de l’Escape Game

Escape game 
"Sésame, ouvre-toi !"

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 sur les autres 
massifs des Alpes.
27 pistes pour tous les niveaux et un domaine débutant, 
pour skier en famille en fond et en alpin !
Ouverture variable selon l’enneigement.

Le ski

* Tarif promotionnel :  
14€ la journée au lieu de 21€ (adulte) et 17,90€ (enfant). 
12€ la séance de 4h au lieu de 18,80€ (adulte) et 16,10€ (enfant).

 Offre spéciale ciné-ski
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 
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Jeudi 16 décembre
18H30  SÉANCES SPÉCIALES “ TRÈS TRÈS COURTS”   CAIRN

Projection des courts métrages en stop-motion réalisés à l’automne 2020 et 2021 par les écoles du territoire des 4 Montagnes et l’accueil de loisirs 
La Passerelle sur le thème “Formes, couleurs et textures ”. Un projet au cœur du cinéma d’animation, encadré par Laurent Poirier, intervenant réalisateur.
 GRATUIT, dans la limite des places disponibles
 Réservation conseillée dès le 4 décembre, en ligne ou par téléphone 

Samedi 25 décembre
18H OUVERTURE DU FESTIVAL     CAIRN

Vin et chocolat chauds, discours, courts métrages, grande parade festive, flambeaux et feu d’artifice : le rendez-vous immanquable pour fêter Noël et 
ouvrir ensemble la 33e édition du festival !
 GRATUIT, sans réservation
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Jeudi 16 décembre
18H30  SÉANCES SPÉCIALES “ TRÈS TRÈS COURTS”   CAIRN

Projection des courts métrages en stop-motion réalisés à l’automne 2020 et 2021 par les écoles du territoire des 4 Montagnes et l’accueil de loisirs 
La Passerelle sur le thème “Formes, couleurs et textures ”. Un projet au cœur du cinéma d’animation, encadré par Laurent Poirier, intervenant réalisateur.
 GRATUIT, dans la limite des places disponibles
 Réservation conseillée dès le 4 décembre, en ligne ou par téléphone 

Samedi 25 décembre
18H OUVERTURE DU FESTIVAL     CAIRN

Vin et chocolat chauds, discours, courts métrages, grande parade festive, flambeaux et feu d’artifice : le rendez-vous immanquable pour fêter Noël et 
ouvrir ensemble la 33e édition du festival !
 GRATUIT, sans réservation

Dimanche 26 décembre
10H  ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS   CAIRN

10H30  PIL   RÉCRÉ
11H  LES OURS GLOUTONS   CAIRN

14H  LE PEUPLE LOUP   CAIRN
14H15  ANY DAY NOW   RÉCRÉ

16H  ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL   CAIRN
16H15  COMPÉTITION   LES RACINES DU MONDE 

+ court métrage : MALL   RÉCRÉ
17H30 ATELIER CRÉATIF “TOUT EN MOUVEMENT”   MÉDIATHÈQUE

L’équipe de la médiathèque propose un atelier sur les illusions d'optique (dès 6 ans).
 GRATUIT

18H POT D’ACCUEIL & SAVEURS DU VERCORS   CAIRN
L’occasion unique de découvrir toutes les activités proposées à Lans-en-Vercors 
et de déguster le territoire grâce à la mobilisation des producteurs du Vercors 
pour faire découvrir leurs produits.
 GRATUIT

18H  S.O.S FANTÔMES : L’HÉRITAGE   CAIRN
18H15  MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS?)   RÉCRÉ

20H30  COMPÉTITION   AVANT-PREMIERE   MES FRÈRES ET MOI 
+ court métrage : FUCK LES GARS   CAIRN

20H45  JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS    RÉCRÉ

Au Cairn 
Payant, ur éservation

ESCAPE GAME 
 “Sésame, ouvre-toi !” 

10H-18H

Au Cairn 
Gratuit

ESPACE 
 “PAPILLES & BOBINES” 

10H30-19H
entre petits films 

et gourmandises du territoire 

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 

14H-19H
Entre deux films, une pause détente, 

lecture ou création
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Lundi 27 décembre
9H30-12H

ET 14H-17H30
ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : cinéma d’animation 

 ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE (mairie)
Pour réaliser un court métrage de A à Z en stop-motion, avec Laurent Poirier, réalisateur.

10H  PINGU   CAIRN  
+ 10H45 ATELIER “VIENS CRÉER TON PINGU” 
Après la séance, les équipes du Clap et de la Médiathèque proposent un atelier
bricolo-artistique (dès 3 ans).

10H30  LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE   RÉCRÉ
11H  LE QUATUOR À CORNES, LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE   CAIRN
12H QUIZ   STATION DE SKI (point de rdv ESF)

L’office de tourisme anime un quiz autour du cinéma, du Vercors et de l’hiver, pour jouer en famille.
 GRATUIT

14H  MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS   CAIRN
14H-17H ATELIER JOURNALISTE CINÉMA AUTOUR DU FILM “MÊME LES SOURIS 

VONT AU PARADIS”   CAIRN
Pour créer un numéro original de la revue Pop Corn, avec l’équipe du Cairn.

14H15  COMPÉTITION   PETITE MAMAN + court métrage : KAOLIN   RÉCRÉ

16H  PIERRE LAPIN 2 : PANIQUE EN VILLE   CAIRN
16H15  ANIMAL   RÉCRÉ

18H  COMPÉTITION   AVANT-PREMIERE   LOS LOBOS + court métrage : A FOOL GOD   CAIRN
18H15  AVANT-PREMIERE   LE VOYAGE D’AMÉLIE   RÉCRÉ

20H30  AVANT-PREMIERE   LYNX   CAIRN
20H45  HAUT ET FORT    RÉCRÉ

Au Cairn 
Gratuit

ESPACE 
 “PAPILLES & BOBINES” 

10H30-19H
entre petits films 

et gourmandises du territoire 

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 

14H-19H
Entre deux films, une pause détente, 

lecture ou création

Au Cairn 
Payant, ur éservation

ESCAPE GAME 
 “Sésame, ouvre-toi !” 

10H-18H
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Mardi 28 décembre
9H30-12H

ET 
14H-17H30

ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : cinéma d’animation 
 ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE (mairie)

Pour réaliser un court métrage de A à Z en stop-motion, avec Laurent 
Poirier, réalisateur.

9H30-12h30 ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : doublage 
 SALLE ST DONAT (mairie)

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

9H30-12h30 
ET 

14H-17H

ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : tournage (sur 2 jours)
 SALLE DE LA CURE (à coté de l’église)

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

10H  EN ATTENDANT LA NEIGE   CAIRN
10H30  MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)   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, réservation obligatoire à l'office de tourisme

11H  GRANDIR C’EST CHOUETTE !   CAIRN
12H QUIZ   STATION DE SKI (point de rdv ESF)

L’office de tourisme anime un quiz autour du cinéma, du Vercors et de 
l’hiver, pour jouer en famille.
 GRATUIT

14H-17H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : bruitage
 SALLE SAINT-DONAT (mairie)

Découverte des trucs et astuces du bruitage d’un film, par le studio 
Gaïné, avec la complicité de Lylo productions.

14H  ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL   CAIRN
14H15  PIL   RÉCRÉ

16H  LE QUATUOR À CORNES, LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
 CAIRN

16H15  COMPÉTITION   ANY DAY NOW + court métrage : 
L’ENFANT CHAMEAU   RÉCRÉ

17H30 ATELIER CRÉATIF “TOUT EN MOUVEMENT”
 MÉDIATHÈQUE

L’équipe de la médiathèque propose un atelier sur les illusions d'optique 
(dès 6 ans).
 GRATUIT

18H  CARTE BLANCHE FIFMA   LES VOLEURS DE CHEVAUX   CAIRN
Un film sélectionné par le Festival International du Film de Montagne 
d’Autrans, qui fait se rencontrer la montagne et les jeunes acteurs.

18h15  JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS   RÉCRÉ
20H30  AVANT-PREMIERE   BELLE   CAIRN

20H45  COMPÉTITION   JE M’APPELLE BAGDAD + court métrage : 
EL NOMBRE DEL HIJO   RÉCRÉ

Au Cairn 
Payant, ur éservation
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Mercredi 29 décembre
9H30-12H30

ET 
14H-17H

ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : tournage (suite)
 SALLE DE LA CURE (à coté de l’église)

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

9H30-12h30 ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : prise de son 
 SALLE SAINT-DONAT (mairie)

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

10H  LA VIE DE CHÂTEAU   CAIRN
10H ATELIER FABRICATION DE BOUGIE COLORÉE 

 SALLE DES FÊTES
L’office de tourisme propose aux enfants à partir de 6 ans un atelier 
pour fabriquer sa propre bougie !
 GRATUIT, sur réservation à l'office de tourisme

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 dès la naissance, la médiathèque propose une 
séance d’animation avec comptines, histoires, jeux de doigts….
 GRATUIT

10H30  MYSTÈRE   RÉCRÉ
11H  EN ATTENDANT LA NEIGE   CAIRN
12H QUIZ   STATION DE SKI (point de rdv ESF)

L’office de tourisme anime un quiz autour 
du cinéma, du Vercors et de l’hiver, 
pour jouer en famille.
 GRATUIT

14H-17H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : prise de son 
 SALLE SAINT-DONAT (mairie)

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

14H-17H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : conception d’un 
personnage fantastique   ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE (mairie)
L’occasion de découvrir toutes les étapes de création d'un personnage de 
cinéma, par Constance Savelli, maquilleuse-prothésiste.

14H  LE PEUPLE LOUP   CAIRN
14H15  COMPÉTITION   GAGARINE + court métrage : 

HAUT LES CŒURS   RÉCRÉ
16H  EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE   LA TRAVERSÉE   CAIRN

16H15  PRINCESSE DRAGON   RÉCRÉ
17H30 ATELIER CRÉATIF “RÉVEILLE LES COULEURS”

 MÉDIATHÈQUE
L'équipe de la médiathèque propose un atelier magique tout en formes, 
textures et couleurs (dès 4 ans).
 GRATUIT

18H  MAMAN PLEUT DES CORDES   CAIRN
18h15  COMPÉTITION   AVANT-PREMIERE   UN MONDE + court métrage : 

LUCE AND ME   RÉCRÉ
18H-21H30 SOIRÉE SKI EN FOLIE   DOMAINE DE L'AIGLE

Découverte du biathlon, descente aux flambeaux enfants, show 
moniteurs et ski nocturne, proposés par l’office de tourisme.
 GRATUIT

20H30  SÉANCE “TOUS LES COURTS !”   CAIRN
Une séance évènement du programme complet des 8 courts métrages en 
compétition, en présence du Jury Professionnel.

20H45  KUESSIPAN   RÉCRÉ

    
    

   
  JO
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14H-17H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : prise de son 
 SALLE SAINT-DONAT (mairie)

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

14H-17H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : conception d’un 
personnage fantastique   ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE (mairie)
L’occasion de découvrir toutes les étapes de création d'un personnage de 
cinéma, par Constance Savelli, maquilleuse-prothésiste.

14H  LE PEUPLE LOUP   CAIRN
14H15  COMPÉTITION   GAGARINE + court métrage : 

HAUT LES CŒURS   RÉCRÉ
16H  EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE   LA TRAVERSÉE   CAIRN

16H15  PRINCESSE DRAGON   RÉCRÉ
17H30 ATELIER CRÉATIF “RÉVEILLE LES COULEURS”

 MÉDIATHÈQUE
L'équipe de la médiathèque propose un atelier magique tout en formes, 
textures et couleurs (dès 4 ans).
 GRATUIT

18H  MAMAN PLEUT DES CORDES   CAIRN
18h15  COMPÉTITION   AVANT-PREMIERE   UN MONDE + court métrage : 

LUCE AND ME   RÉCRÉ
18H-21H30 SOIRÉE SKI EN FOLIE   DOMAINE DE L'AIGLE

Découverte du biathlon, descente aux flambeaux enfants, show 
moniteurs et ski nocturne, proposés par l’office de tourisme.
 GRATUIT

20H30  SÉANCE “TOUS LES COURTS !”   CAIRN
Une séance évènement du programme complet des 8 courts métrages en 
compétition, en présence du Jury Professionnel.

20H45  KUESSIPAN   RÉCRÉ

Au Cairn 
Gratuit

ESPACE 
 “PAPILLES & BOBINES” 

10H30-19H
entre petits films 

et gourmandises du territoire 

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 

14H-19H
Entre deux films, une pause détente, 

lecture ou création

Au Cairn 
Payant, ur éservation

ESCAPE GAME 
 “Sésame, ouvre-toi !” 

10H-18H

Jeudi 30 décembre
9H30-12H30 ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : conception d’un 

personnage fantastique  ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE (mairie)
L’occasion de découvrir toutes les étapes de création d'un personnage 
de cinéma, par Constance Savelli, maquilleuse-prothésiste.

10H  PINGU   CAIRN
10H30  MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS   RÉCRÉ

11H  PRINCESSE DRAGON   CAIRN
12H QUIZ   STATION DE SKI (point de rdv ESF)

L’office de tourisme anime un quiz autour du cinéma, du Vercors et de 
l’hiver, pour jouer en famille.
 GRATUIT

14H-17H ATELIERS COULISSES DU CINÉMA : conception d’un 
personnage fantastique   ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE (mairie)
L’occasion de découvrir toutes les étapes de création d'un personnage 
de cinéma, par Constance Savelli, maquilleuse-prothésiste.

14H  LA TRAVERSÉE   CAIRN
14H15  MAMAN PLEUT DES CORDES   RÉCRÉ

14H15-17H15  ATELIER JOURNALISTE CINÉMA AUTOUR DU FILM 
“MAMAN PLEUT DES CORDES”   RÉCRÉ
Pour créer un numéro original de la revue Pop Corn, avec l’équipe du Cairn.

16H  S.O.S. FANTÔMES : L’HÉRITAGE   CAIRN
16H15  MYSTÈRE   RÉCRÉ
17H30 RENCONTRE AVEC FLORENCE MIAILHE, RÉALISATRICE DU FILM 

“LA TRAVERSÉE”, ET VISITE DE L'EXPOSITION   MÉDIATHÈQUE
 GRATUIT

19H CLÔTURE DU FESTIVAL     CAIRN
Un moment festif et gustatif autour de la mythique vercouline et 
conclu par un lâcher de lanternes lumineuses !
 GRATUIT - Vercouline sur réservation : 10€

20H SOIRÉE DE PALMARÈS     CAIRN
Annonce du palmarès par les jurys, puis diffusion du court métrage 
primé par le Jury Professionnel et du long métrage primé par le Jury 
Jeune.
 GRATUIT, réservation conseillée
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JEUNES BOBINES
L'EQUIPE DES

ORGANISATION
LE CAIRN, Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif :
Direction, programmation, coordination bénévoles : Marie Gallienne 
Communication, billetterie, coordination Jury Jeune : Camille Stice 
Administration, logistique : Mickaël Gomes
Mission de service civique : Margot Sebbag 
Graphisme : Léa Payen
Entretien : Théo Velasquez
Accompagnement Jury Jeune : Morgane Segaert 
Régie technique : Antoni Paligot

PARTENAIRES CO-CONSTRUCTEURS  
LE CLAP > programmation, exploitation cinéma, projection :
Aurélie Tanné, Sébastien Alazet et les bénévoles de l’association
MÉDIATHEQUE INTERCOMMUNALE > décoration, animations :
Laure Daydé, Alexandra Raillard, Céline Conté et les bénévoles de la médiathèque 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL VERCORS > animations, relations 
presse, informations : Christophe Lebel, Mathieu Rougier, Aude Tissot, Coline 
Favier, Marie Eybert-Guillon, Célia Gouy 
MAIRIE DE LANS EN VERCORS > installations, soutien technique : 
Olivier Roques, Sébastien Ronin, Laurent Blanc-Gonnet, Stéphane Buisson, 
David Drevet, Gabin Millon, Emmanuel Radisson

... SANS OUBLIER TOUS LES BÉNÉVOLES DU FESTIVAL !
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LES PARTENAIRES

CINÉMA ASSOCIATIF 
L E  C A I R N  -  L A N S - E N - V E R C O R S
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180 rue des écoles - 38250 Lans en Vercors
04 76 95 50 05 | jeunesbobines@lansenvercors.fr
www.festivaljeunesbobines.fr    festivaljeunesbobines


