Retrouvez « Centre culturel et sportif Le Cairn » sur facebook !

Prenez le temps de venir découvrir les spectacles et les projets
qui alimenteront la vie du Cairn de septembre à décembre,
à travers cette plaquette et lors du lancement de saison le
samedi 10 septembre à 12h00 !

Un cinéma associatif, proposant une
programmation familiale ainsi que des films
« art et essai », avec plusieurs projections par
semaine. Retrouvez le programme sur
www.leclapvercors.fr

...ET DES ACTIVITES
ASSOCIATIVES

Mardi et Vendredi de 16h à 19h
Mercredi et Samedi de 10h à 12h et de 16h
à 19h

LE C IRN

NDA

12h00 | Médiathèque intercommunale

04 76 94 32 31

du 16 au 18

Les théâtraLes du VaL de Lans
Ve 16 20h30 Le songe d’une nuit d’été

Théâtre

Sa 17 10h30 tristan et Yseult

Théâtre

mediatheque@vercors.org

Lu 3 20h30 un film pour les grands
Cinéma, partenariat avec le Clap
Me 5

Autour de la nuit et de la peur...

Lectures et comptines
Me 5 17h30 un film pour les petits
Cinéma, partenariat avec le Clap
Me 5 20h30 Conf’errance spontanée
(enfin presque!)
Théâtre
Ve 7

Nous recherchons des bénévoles pour nous aider les soirs
de spectacle, lors de certains événements ou pour héberger
ponctuellement des artistes et techniciens.

19h Balade contée

Vous êtes intéressé ?
N’attendez plus, contactez nous :

04 76 95 50 05
contactlecairn@lansenvercors.fr

Conte

Sa 8 20h30 Face à la lumière Spectacle

20h30 Mountain Men

Concert blues, jazz

Théâtre
Sa 17 15h00 ateliers de pratique
théâtrale (enfants et adultes)
Sa 17 20h30 Le menteur

Théâtre

Di 18 10h30 Le roman de renart

Théâtre

Di 18 12h30 Pique-nique théâtral
citoyen

Théâtre

du 17 Oct. au 06 Nov.

Di 18 14h30 courteline

Théâtre

Di 18 18h00 oui, ça va mal je suis
heureuse

CabaretThéâtre

EXPOSITION | Quentin Armand | Dessin
Sa 22 18h30 Vernissage et dédicaces

Exposition

Sa 22 20h30 Les Arrivistes vs Quentin Armand Concert dessiné
(rock français)
du 11 au 29 Oct.

Samedi 12

20h30 | Alexandre Prévert, récital de piano |
Musique Classique

Vendredi 18

20h30 | Mon voisin est un artiste | Concert
Projet associatif, en partenariat avec la Maison
pour Tous des 4 Montagnes.

10h Ça en fait des histoires !

Vendredi 14

Vous avez envie de participer à la
vie culturelle du Cairn ?
Michaël Kraemer,
Président du Conseil d’Administration de la Régie Personnalisée
Centre Culturel et Sportif

Lancement de La saison cuLtureLLe

De nombreuses associations vous proposent
de multiples activités autour de la musique,
de la danse et des arts martiaux, réunissant
amateurs et compétiteurs, enfants et adultes.

www.reseaumediatheques.vercors.org

i

Samedi 10

septembre

novembre

EXPOSITION | Julia Williamson | Sculptures en papier mâché
En partenariat avec le festival « Humour et Création »

INFOS PRATIQUES
BILLETTERIE : ACHETEZ VOS pLACES EN LIGNE !
Les billets de spectacle peuvent être achetés à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lans en Vercors,
en ligne sur le site internet www.lansenvercors.com/billetterie-culturelle.html ou
directement au Cairn les soirs de spectacle (dans la limite des places disponibles).

ATION
P ROGR MM LLE
CULTU RE

Bénéficiaires du tarif réduit :
•
•
•
•
•
•
•

Jeunes de 12 à 17 ans,
Étudiants, sur présentation de la carte d’étudiant,
Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte de moins de 6 mois,
Personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif,
Accompagnateur d’une personne en situation de handicap, si le handicap le nécessite,
Bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif,
Intermittents du spectacle.

Bénéficiaires du tarif enfants :
• Enfants de moins de 12 ans.

Samedi 10

20h30 | L’histoire sans fin, Loup Barrow | Ciné-Concert

En partenariat avec le festival « Le Tympan dans l’Oeil »
Pré-ouverture du festival « Jeunes Bobines »

du 15 au 22

JEunEs BOBinEs,
L’événEmEnT PharE
dE L’hivEr!
Festival Jeunes Bobines,
29ème festival du film pour
Enfants | Ateliers ciné, films,
expositions, rencontres...
Programmation à découvrir
bientôt !

Le Cairn ouvre ses
portes 30 minutes avant
chaque représentation.
La salle de spectacle
ouvre 15 minutes avant
chaque représentation.

Par respect pour le public et les artistes, les
retardataires ne peuvent prétendre à des places
réservées et pourront accéder à la salle à un
moment qui ne trouble pas le spectacle.

Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer
en fonction des besoins des spectacles, des
compagnies ou du Cairn.

6

écembre 201

Septembre-D

MODE D’EMpLOI

Informations et réservations :
Office de tourisme de Lans en Vercors
www.lansenvercors.com
04 76 96 42 62

Une équipe de bibliothécaires vous accueille
16 heures par semaine, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse, pour vous conseiller,
échanger autour d’un livre, d’un film, d’une
musique... Vous pouvez découvrir sur place
et emprunter une offre riche et diversifiée de
livres, CD, DVD.
La médiathèque organise des animations toute
l’année et sélectionne des ouvrages en lien avec
la programmation culturelle du Cairn, à découvrir sur les tables de présentation.
Une carte d’abonnement unique donne accès
à l’ensemble des bibliothèques du plateau du
Vercors.

du 26 Sept. au 08 Oct.
EXpOSITIONS

Songe d’une nuit étoilée | Photographies
trop d’éclairage artificiel nuit ! | Documentaire

SALLE DE SPECTACLE

Conception-réalisation : Kalidao.com - Impression : Numéricopie, Villard de Lans
Ne pas jeter sur la voie publique

2016 © Photos : L.Martin - Fotolia - M.Cavalca

180 rue des écoles
38250 Lans en Vercors
contactlecairn@lansenvercors.fr

Le conseil municipal a voté cette année sa politique culturelle
avec la volonté d’en faire un levier de cohésion sociale,
l’expression d’une identité locale et le reflet d’une attractivité
participant au développement économique et touristique de
notre commune. Élément majeur du développement local
culturel, le Cairn a construit une programmation qui se veut
riche, diversifiée et s’adressant à chacun. En partenariat avec
la commune et l’office du tourisme, le Cairn s’est appuyé
sur de nombreux partenaires et sur des événements dont la
renommée n’est plus à faire.

LE CINEMA
LE CLAp

Le Jour de La Nuit, L’évéNemeNt phare de L’automNe !

décembre

Le Cairn

LA MEDIATHEQUE
INTERCOMMUNALE

octobre

Cette rentrée sera celle qui marquera le début de la
programmation culturelle du Cairn !

LE CAIRN, C’EST AUSSI...

GE

EDITO
du président

du 3 au 8

LE C IduRVercNors

ntre culturel
ERCORS
LANS EN V

le nouveau ce

et

sportif,

propose une saison culturelle
mettant en avant la pluralité
des genres artistiques, avec des

du 16
au 18
Sept.

évènements phares réguliers.
des liens avec des partenaires
culturels locaux et régionaux afin
de vous proposer une saison de
qualité !
Samedi
10
Sept.

LANCEMENT DE LA
SAISON CULTURELLE
RENDEZ- OUS
Un rendez-vous convivial
pour découvrir la programmation du Cairn, échanger
autour des spectacles
programmés et faire part
de vos envies.
12h
Médiathèque intercommunale
Gratuit

LES THéâTRALES
DU VAL DE LANS
É

septembre

Nous nous attachons à créer

Samedi 17 Sept. | 20h30 | Salle de spectacle

Dimanche 18 Sept. | 12h00 | Jardin de l’église

ÉNEMENT

La Bande à Mandrin,
compagnie issue du Théâtre
National populaire de
Villeurbanne et adepte de la
désacralisation des grandes
œuvres
classiques
et
contemporaines, s’associe à
Lans en Vercors pour fêter le
théâtre.
6 spectacles, des ateliers, un
pique-nique citoyen, autant
d’histoires, de personnages
et d’émotions à découvrir et
à vivre.
Le Cairn, la place du village
et les restaurants seront
investis par les comédiens
pour 3 jours de découvertes
théâtrales.

Deux couples d’amoureux, une dispute entre le roi des elfes,
la reine des fées et le lutin Puck avec sa potion qui se plaît
à embrouiller les sentiments, sont les principaux ingrédients
de cette fantaisie shakespearienne dont Juliette Rizoud
déplace la situation, se déroulant initialement à Athènes
dans un village tzigane. Antagonisme et dualité sont ici les
maîtres du jeu, ils nous font passer du rire au sérieux et du
tragique à l’humour.
Une farandole haute en couleurs où les corps dansent,
chantent, portés par un souffle de poésie.
production La Bande à Mandrin
Durée 1h50 | Tout public à partir de 8 ans
Tarifs Plein 15€ | Réduit 12€ | Enfant 10€

Tristan et Yseult

d’après Béroul et d’autres conteurs du XIIe siècle
Samedi 17 Sept.| 10h30 | Salle de spectacle
Tristan, menant Yseult à son oncle Marc qui doit l’épouser,
boit avec elle le philtre d’amour qui était destiné aux mariés.
Liés par un amour et un désir absolus, Tristan et Yseult sont
dès lors condamnés au mensonge et à l’adultère, mais leur
passion les mènera à la mort. Cette adaptation du mythe
s’appuie sur la version incomplète de Béroul, l’une des premières, et l’une des plus belles, à laquelle viennent se mêler
les voix d’autres conteurs médiévaux, français et européens.
production Théâtre National Populaire
Durée 45 minutes | Tout public à partir de 8 ans
Tarifs Adulte 7€ | Enfant 5€

TELIER
Ateliers de pratique théâtrale

de Pierre Corneille
Dorante, nouveau venu à Paris, s’enthousiasme pour une
jeune fille dont il pense qu’elle répond à un autre prénom
que le sien… Cette situation entraînera l’imbroglio sur lequel
est bâtie cette comédie. Initialement située par Corneille
entre la place Royale et les Tuileries, où la jeunesse dorée de
l’époque s’adonnait à la galanterie, les comédiens ont choisi
de transposer l’intrigue aujourd’hui, au cœur du quartier
du Marais. Au-delà du comique virtuose des mensonges
extravagants des personnages, la pièce nous invite à une
réflexion sur la vérité.
production Théâtre en pierres dorées
Durée 1h45 | Tout public à partir de 12 ans
Tarifs Plein 15€ | Réduit 12€| Enfant 10€

Le Roman de Renart

d’après des anonymes du XIIe et du XIIIe siècles
Dimanche 18 Sept. | 10h30 | Salle de spectacle
Le Roman de Renart met en scène un « goupil »
particulièrement rusé, devenu si fameux que le français
moderne conserve la mémoire de ce qui n’était que le nom
d’un personnage : Renart, devenu renard. Ni les procès, ni
les duels, ni les condamnations à mort ne peuvent venir à
bout d’un héros si retors.
Puisant dans la matière foisonnante des récits qui forment le
Roman de Renart, composé au cours des XIIe et XIIIe siècles,
l’adaptation fait entendre la verve, parfois crue, de la langue
originale.
production Théâtre National Populaire
Durée 1h00 | Tout public à partir de 8 ans
Tarifs Adulte 7€ | Enfant 5€

Samedi 17 Sept. | 15h00 | Rendez-vous Hall du Cairn
La question de la transmission est le cheval de bataille de la compagnie La Bande à Mandrin, avec la volonté de s’attaquer aux
grandes œuvres, au service d’un théâtre pour tous, d’un théâtre populaire. La compagnie vous donnera la possibilité de découvrir et d’appréhender les différentes techniques théâtrales par une approche ludique et exigeante. Grâce à des exercices
en groupe et du travail de scène, elle pourra vous initier au métier d’acteur et surtout partager avec vous un moment de joie.
Enfants : 7 à 12 ans | Jeunes et adultes : 13 à 99 ans
Tarifs 5€ / pers.

de et avec La Bande à Mandrin

Les comédiens viendront déclamer à qui veut écouter,
poèmes, textes et chansons. Événement poétique imprévu
qui marquera pour un instant un changement dans votre
vie quotidienne. Friandises littéraires à consommer sans
modération.
production La Bande à Mandrin
Gratuit | Tout public

Courteline ou la folie bourgeoise
de Georges Courteline

Dimanche 18 Sept. | 14h00 | Place de la mairie
Un
cabaret-tréteaux
:
musique,
numéros
bouffons, petites chansons…, où les scènes
s’enchaîneront, se feront et se déferont, délicieuses
de précision comique, de ridicule et de folie.
Sous un ciel parisien des années folles, plusieurs tableaux
de la vie bourgeoise, scènes de ménage ou chansons
grivoises du début du siècle défileront dans un rythme
endiablé
production La Bande à Mandrin
Gratuit | Tout public

Oui ça va mal, je suis heureuse
Dimanche 18 Sept. | 10h00 | Salle de spectacle
Une heure où il est encore possible de se parler de
choses graves avec légèreté, où l’on peut surprendre
nos émotions à contre-courant. Un voyage où l’on
présente la vie comme un trésor tendre, drôle et
cruel, où chacun se reconnaît, tremble et sourit.
Spectacle à partir d’un choix de textes du poète Jean-Pierre
Siméon et de trois inédits écrits spécialement pour ce
cabaret et l’artiste, le tout accompagné d’un violon et d’un
piano.
production La Bande à Mandrin
Durée 50 minutes | Tout public
Tarifs Plein 6€ | Réduit 4€

du 3
au 8
Oct.

LE JOUR DE LA NUIT
É

ÉNEMENT

Le Jour de la Nuit est une
opération de sensibilisation
à la pollution lumineuse, à la
protection de la biodiversité
nocturne et du ciel étoilé.
Autour de cet événement, le
Cairn a choisi de faire de la
nuit et des étoiles son projet
phare de l’automne et vous
propose de multiples façons
de vous découvrir oiseau de
nuit ou chasseur d’étoiles…
De nombreux partenaires se
sont associés à ce projet :
le CpIE du Vercors, le pNR
du Vercors, la médiathèque
intercommunale, la ludothèque Jeux M’amuse, l’accueil de jeunes Activ’ados et
le Clap.
Le Clap s’associera à ce projet lors des projections du
lundi soir et du mercredi
après-midi : surveillez la
programmation !

E POSITIONS

SCIENCES OU CONFÉRENCE

Songe d’une nuit étoilée

Observation
des étoiles

26 Sept. - 08 Oct. | Coursive haute

Mardi 4 Oct. | 20h30 | Rendez-vous au Cairn

Patrimoine de l’humanité, le ciel est partagé par tous.
Pourtant depuis quelques dizaines d’années, nous faisons
tous le triste constat de la dégradation partielle de cette
fenêtre ouverte sur l’Univers. Cette exposition aborde le
rapport ambigu que notre société entretient avec la nuit.
Notre connaissance du ciel se développe au fur et à mesure
que nous l’effaçons sous les mégawatts de lumière.

Trop d’éclairage artificiel nuit !
26 Sept. - 08 Oct. | Médiathèque intercommunale
Réalisée par la FRAPNA, l’exposition «Trop d’éclairage
artificiel nuit !», est une invitation à comprendre ce
qu’est la pollution lumineuse et ses conséquences pour
la biodiversité. Réfléchir à la nécessité d’éclairer, choisir
l’éclairage le moins impactant sont autant de pistes
abordées par cette exposition.

L’histoire de la
carte du ciel

SPECT CLES
Conf’errance spontanée (enfin,
presque) Heiko Buchholz
Mercredi 5 Oct. | 20h30 | Salle de spectacle

Une plongée astronomique dans les étoiles, à observer
ou à découvrir par le biais d’une conférence, au gré des
constellations et des histoires...

Les conf’errances spontanées suivent un chemin de traverse
entre l’art du théâtre et celui de la conférence, entre
l’imaginaire, le loufoque et le démonstratif.

Surveillez l’affichage du Cairn la semaine précédant
l’événement pour savoir si l’observation des étoiles est
maintenue ou remplacée par la conférence !

Heiko Buchholz aura la journée pour écrire sa conf’errance,
à partir d’un thème donné le matin, en respectant ses
propres règles du jeu : utiliser toujours la même image
d’introduction, présenter un film tourné dans la journée,
dire au moins une fois le mot « pokemon »...

Avec Raymond Sadin, Planétarium Léo Lagrange
Durée 1h30 | Tout public pour l’observation, à partir de

14 ans pour la conférence
Gratuit

C NTES
ça en fait des histoires
Mercredi 5 Oct. | 10h00 | Médiathèque intercommunale
Un temps pour lire, pour écouter, pour découvrir des
histoires. Lectures animées d’albums sur le thème de la nuit
et de la peur.
Organisé par La Médiathèque intercommunale
Durée 1h00 | de 0 à 3 ans
Gratuit

Balade contée
Vendredi 7 Oct. | 19h00 | Rendez-vous à la MTR
Une balade nocturne qui s’éloignera un peu du village
pour partir à la découverte d’animaux et de fleurs de la
nuit. Notre conteur nous offrira une lecture contée du
ciel étoilé, et plein d’histoires liées au thème de la nuit.
Prévoir des chaussures et des vêtements pour la balade
nocturne. Venir sans lampe de poche ni frontale !
En cas de pluie les contes se dérouleront dans la médiathèque.
Organisé par La Médiathèque intercommunale
Durée 1h30 | tout public
Gratuit

production Un euro ne fait pas le printemps
Durée 45 minutes | à partir de 8 ans
Tarifs Plein 6€ | Réduit 4€

Face à la lumière
Compagnie Ithérée

Samedi 8 Oct. | 20h30 | Salle de spectacle
Les aurores boréales sont porteuses de rêve, de mystère
et de croyances qui ont nourri l’imaginaire des hommes.
Phénomène physique concret, elles ont été et sont toujours
un domaine d’étude pour les chercheurs.
Sur le plateau un chercheur, une conteuse et une
expérience scientifique. Leur lien, une figure emblématique
du 19ème siècle, Kristian Birkeland, précurseur des aurores
polaires. Deux paroles, deux regards, où expérience(s),
mots et images se croisent, se rencontrent comme autant de
fenêtres ouvertes sur nos imaginaires.
production Compagnie Ithéré Coproduction Centre des

Arts du Récit en Isère et Planétarium de Vaux-en-Velin
Durée 1h20, puis échanges autour du spectacle
à partir de 14 ans
Tarifs Plein 15€ | Réduit 12€ | Enfant 10€

SPECT CLE
Vendredi
14
Oct.

Against the wind
Mountain Men

20h30 | Salle de spectacle,
|Concert debout en fosse
En six ans, deux albums studio, deux
live et plus de 500 concerts en France
et dans le monde, Mountain Men s’est
imposé comme un groupe de scène
incontournable. Si l’origine de leur
rencontre est le blues, Mountain Men a
su s’affranchir des étiquettes pour créer
une musique universelle où se mélangent
blues, rock, folk et pop.
production Echoprod
Durée 1h50 | Tout public à partir

de 8 ans
Tarifs Plein 15€ | Réduit 12€|
Enfant 10€

P RTENARIAT

DESSIN VERSUS MUSIQUE
É

FESTIVAL
HumOuR ET CRéATIOn

du 11
au 22
Oct.

ÉNEMENT

Quand un artiste décide de publier ses
dessins dans un livre et de s’associer
à un groupe de musique, quoi de
mieux qu’une exposition et un concert
dessiné ?
En partenariat avec la médiathèque
intercommunale.

Les Arrivistes vs Quentin Armand
Samedi 22 Oct. | 20h30 | Salle de spectacle
Les Arrivistes, groupe de rock français, sont à l’image de ce
qu’ils sont sur scène : de sales gosses romantiques. Tendres
et hargneux, ils transmettent leur trop plein d’énergie avec
une joyeuse désinvolture.
Les histoires et tranches de vies contées par le groupe dans
leurs chansons teintées de grunge s’illustrent désormais
naturellement en concert et en direct par le crayon de
l’artiste faussement candide.
Tarifs Adulte 6€ | Réduit 4€
La formule « apéro-concert » comprend l’entrée et une
petite dégustation de produits locaux

L’histoire sans fin
Loup Barrow

11-29 Oct. | Vitrines du Cairn et de la médiathèque

Samedi 10 Déc. | 20h30 | Salle de
spectacle

Avec ses sculptures en papier mâché, Julia Williamson
nous entraîne dans son univers et nous fait découvrir ses
personnages de colle et de papier.

Quentin Armand est un artiste qui agit comme un
ethnologue de l’instant présent, cherchant dans chaque
objet qu’il rencontre son essence poétique. Ainsi, de
ses dessins au trait simple découle l’utopie d’un monde
hypothétique.

Concert dessiné

SPECT CLE

Julia Williamson

17 Oct. - 06 Nov. | Médiathèque intercommunale



Mon voisin est un artiste
Collectif associatif

Vendredi 18 Nov. | 20h00 | Salle de spectacle

SPECT CLE
Récital de piano
Alexandre Prévert

Samedi 12 Nov. | 20h30 | Salle de
spectacle
Alexandre Prévert, jeune pianiste virtuose
originaire du Vercors, viendra interpréter
et partager avec le public ses morceaux
favoris, grâce à un piano de concert venu
spécialement pour lui.
Tarifs Plein 10€ | Réduit 8€ | Enfant 6€

Dans une étrange boutique, un libraire fait
découvrir au jeune Bastien un livre magique
qui raconte la légende du royaume de
Fantasia. Bastien va s’apercevoir qu’il a le
pouvoir de pénétrer dans le conte et devenir le
héros du fameux livre…

Surveillez le programme, d’autres partenariats
sont en cours de construction avec le festival !

SPECT CLE

Mon voisin est un artiste pose ses valises à Lans pour vous
conter la nuit, sous toutes ses facettes!
En chansons, musiques, contes et poèmes, ce collectif d’artistes amateurs vous invitent à partager cette soirée placée
sous le signe de la convivialité et du plaisir d’être ensemble.
partenariat Maison Pour Tous des 4 Montagnes
Durée 3h | Tout public
Tarifs Libre participation

Réservations auprès de la Maison Pour Tous
à partir de 24 octobre : 04 76 95 11 38

FESTIVAL LE TyMpAN
DANS L’OEIL
Le Cairn s’associe au festival phare
de ciné-concerts de l’agglomération
grenobloise « le Tympan dans l’Oeil »
pour une première du festival dans
le Vercors !

E POSITION

La maison des sabliers

PÉRO-CONCERT

Samedi
10
Déc.

Festival rassemblant chaque année des artistes
de renom, des jeunes talents et des spectateurs
avertis, animés par la même passion du
spectacle vivant et de l’humour sur scène.

E POSITION

S22 Oct. | 18h30 |Vernissage de l’exposition
et dédicace de son ouvrage par l’artiste

P RTENARIAT

décembre

culturel

Vendredi 16 Sept. | 20h30 | Salle de spectacle

d’après William Shakespeare

MMATION

La programmation du Cairn,
centre

Le menteur

Pique nique théâtral et citoyen

novembre

PROGR

Le songe d’une nuit d’été

octobre

SPECT CLES

Sorti en 1984, le film de Wolfgang Petersen fait
sensation. Le compositeur et musicien Loup
Barrow lui rend hommage en ré-inventant
et ré-enchantant la bande son de ce conte
fantastique, intemporel et merveilleux.
Coproduction Antipode MJC Rennes, Clair

Obscur / Festival Travelling, en partenariat
avec la Station Service
Durée 1h30 | à partir de 6 ans
Tarifs Plein 15€ | Réduit 12€ | Enfant 10€

Ce spectacle sera l’occasion
d’introduire et de vous présenter le nouveau festival du
film pour enfants de Lans en
Vercors : Jeunes Bobines !

du 15
au 22
Déc.

JEUNES BOBINES
É

ÉNEMENT

Pour sa 29ème édition, le festival du film
pour enfants de Lans en Vercors affirme sa
personnalité et devient le festival « Jeunes
Bobines » : l’événement cinéma qui met
l’enfant acteur à l’honneur !
Nouvelles bouilles ou trognes inoubliables,
les enfants sont les personnages d’un cinéma
passionné et réjouissant, les héros d’histoires
qui font rêver, pleurer, rire, grandir…
La sélection Jeunes Bobines, c’est :
un programme en compétition de films
courts ou longs du monde entier, faisant la
part belle aux personnages joués par des
enfants ;
un « panorama » hors-compétition de films
d’animation pour petits et grands ;
des séances spéciales avec invités pour des moments exceptionnels d’échanges
autour du cinéma.
Parce qu’elle pose un regard singulier sur le monde, l’enfance au cinéma méritait bien
un festival !
Un événement organisé par l’association Le Clap

