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Le festival Jeunes Bobines est notre rendez-vous de fin d’année, 
l’évènement qui nous rassemble. Le nôtre, mais surtout celui des 
lantières et des lantiers, des vertacos et des visiteurs de passage, 
amoureux du cinéma, comme de la montagne. Nous avons chaque 
année à cœur d’en faire un rendez-vous incontournable pour tous, 
les familles, les enfants, les adolescents, les adultes, les férus 
d’images et les amateurs du jeu, ceux qui veulent se retrouver et 
ceux qui veulent profiter du calme des salles obscures.
Cet évènement est le vôtre, on vous attend !

L’équipe du Cairn, organisatrice du festival

Chaque année, le festival Jeunes Bobines marque l’entrée dans l’hiver 
pour la commune de Lans-en-Vercors. Evènement emblématique, il 
s’inscrit fortement dans son territoire et s’adresse à tous, depuis 
33 ans. Cette nouvelle édition nous emmènera dans la jungle, un 
climat bien éloigné du nôtre, pour nous faire voyager à chaque 
instant. Le festival est un espace de rencontre et de partage, pour 
les plus jeunes comme pour les plus anciens, où tous les publics se 
croisent et s’interpellent.
Nous souhaitons à chacun et chacune un magnifique festival, sur les 
écrans et dans la jungle !

Mickaël Kraemer, Maire de Lans en Vercors 
Véronique Riondet, Présidente du Cairn

L'évènement cinéma 
qui met les jeunes acteurs 

à l'honneur !

Le déroulement du festival et de ses différentes animations est soumis à l’évolution 
de la situation sanitaire. Retrouvez toutes les actualités sur notre site internet et notre page facebook.

Merci de votre compréhension.
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COMPÉTITION & PALMARÈS

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, sont le reflet de la société mais aussi parfois de 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 une spécialiste du cinéma pour analyser l'ensemble des films 
en compétition, définir leur palmarès, contribuer à la vie du festival et rencontrer les 
différents professionnels qui y participent.
Le jury jeune décernera :

Avec la complicité du cinéma MonCiné de St Martin d’Hères, du Festival International
du Film de Montagne d’Autrans et de la Cinémathèque de Grenoble.

 Prix
du public

Participez à la compétition :
votez pour votre court-métrage

préféré lors de la séance
Tous les courts ! 

Soirée
de palmarès

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
19H30 • AU CAIRN

Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles 

(réservation conseillée)

LE PRIX
DU MEILLEUR

LONG MÉTRAGE

LE PRIX
DU MEILLEUR

COURT-MÉTRAGE

LE PRIX
D'INTERPRÉTATION 

JEUNES BOBINES
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Sophie Martin Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet. Sit internos 
inventore eos labore fuga eos tempore 
unde hic sint sequi et sint rerum. Sed 
perferendis aperiam et sapiente quod 
vel dolorem dolorem cum officiis 
asperiores sit repellendus itaque.  
Ut veniam enim vel iusto omnis qui 
aliquid dolorem vel explicabo debitis et 
dolores consequuntur id deleniti sapiente 
et debitis inventore. Ex sequi repellat vel 
aperiam maiores hic.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet. Sit internos 
inventore eos labore fuga eos tempore 
unde hic sint sequi et sint rerum. Sed 
perferendis aperiam et sapiente quod 
vel dolorem dolorem cum officiis 
asperiores sit repellendus itaque.  
Ut veniam enim vel iusto omnis qui 
aliquid dolorem vel explicabo debitis et 
dolores consequuntur id deleniti sapiente 
et debitis inventore. Ex sequi repellat vel 
aperiam maiores hic.

D’abord actrice, Sophie Martin multiplie 
aujourd’hui les casquettes. Réalisatrice, 
scénariste, productrice et directrice de 
casting, Sophie Martin connait le cinéma 
sous toutes ses coutures. Parmi ses 
nombreuses créations, dans lesquelles 
les jeunes acteurs ne sont jamais loin, 
elle a notamment réalisé le court-métrage 
« Dunk », sélectionné en compétition au 
festival Jeunes Bobines en 2019.

 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 ! jeudi 29 décembre à 20h15 au 
Cairn et lors de la cérémonie de palmarès.

Sophie Martin Lisa Diaz

Sophie Arlot réalise des films documentaires 
ancrés dans le monde rural, avec un grand 
intérêt pour le travail du son. Les films 
animaliers ont été son école, elle cherche 
cependant à ne pas exclure l’humain dans 
ses sujets.
Son dernier film en co-réalisation, Trait 
de vie, a bénéficié d’une sortie au cinéma 
en 2018. Habitante du Vercors drômois, 
Sophie Arlot participe notamment à la 
programmation du festival Caméra en 
Campagne, à St-Julien-en-Vercors.

Sophie Arlot 

Après une jeunesse dans les Cévennes, 
Lisa Diaz part étudier les Lettres et 
l’Histoire et commence à réaliser des 
films tant en fiction qu'en documentaire.
Ses courts et moyens métrages (Eva 
voudrait, Ma maison) ont été sélectionnés 
et récompensés dans des festivals français 
et internationaux (festival Côté Court de 
Pantin, festival de Clermont-Ferrand…).
Libre Garance ! - proposé cette année en
compétition Jeunes Bobines - est son premier 
long-métrage.

D’abord actrice, Sophie Martin multiplie 
aujourd’hui les casquettes. Réalisatrice, 
scénariste, productrice et directrice de 
casting, Sophie Martin connaît le cinéma 
sous toutes ses coutures.
Parmi ses nombreuses créations, dans 
lesquelles les jeunes acteurs ne sont jamais 
loin, elle a notamment réalisé le court-
métrage Dunk, sélectionné en compétition 
au festival Jeunes Bobines en 2019.

5
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Une sélection qui met 
les jeunes acteurs à l'honneur

LA GUERRE DES LULUS
AVANT-PREMIÈRE

TEMPÊTE LIBRE GARANCE ! 
+ RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE

BELFAST  (VOSTFR)

À l’aube de la Première Guerre mondiale, 
quatre amis inséparables forment la 
bande des Lulus.
Lorsque l’orphelinat où ils ont été 
recueillis est évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel. Oubliés derrière 
la ligne de front, les voilà livrés à eux-
mêmes en plein conflit. Rejoints par une 
jeune fille séparée de ses parents, ils 
décident coûte que coûte de rejoindre la 
Suisse, le « pays jamais en guerre »...
Yann Samuell / 2023 / France / 1h45
Avec Matys Gros, Tom Casting, Léonard Fauquet, 
Loup Pinard, Paloma Lebeaut

Née dans le haras de ses parents, Zoé a 
grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un 
rêve : devenir jockey !
Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, 
va devenir son alter ego. Mais un soir 
d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé 
et vient briser son rêve. La jeune fille va 
pourtant s’accrocher et tenter l’impossible 
pour renouer avec son destin.
Christian Duguay / 2022 / France / 1h50
Avec Charlie Paulet, June Benard, Carmen 
Kassovitz

C’est l’été 82. Garance a onze ans et vit 
dans un hameau reculé des Cévennes où 
ses parents tentent de mener une vie 
alternative.
Quand deux activistes italiens braquent 
une banque dans les environs, cela 
tourne mal. Cet évènement vient 
chambouler la vie de Garance et de sa 
famille…
Lisa Diaz / 2022 / France / 1h36
Avec Azou Gardahaut Petiteau, Jeanne Vallet de 
Villeneuve

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement 
qui il est, et à quel monde il appartient, 
celui de la classe ouvrière des quartiers 
nord de Belfast. Il vit heureux, choyé et 
en sécurité. Mais à la fin des années 60, 
ses rêves d’enfant virent au cauchemar. 
La violence éclate dans les rues. Buddy 
découvre le chaos et l’hystérie, un 
nouveau paysage urbain fait de barrières 
et de contrôles, peuplé de bons et de 
méchants.
Kenneth Branagh / 2022 / Grande-Bretagne / 1h39
Avec Jude Hill, Lewis McAskie

LUNDI 26 DÉCEMBRE | 16H   CAIRN
+ 1ère partie : Salvador Dali (19 min)

MERCREDI 28 DÉCEMBRE | 20H45   RÉCRÉ
+ 1ère partie : Des tresses (16 min) 

MARDI 27 DÉCEMBRE | 14H   CAIRN
+ 1ère partie : Avec la langue (11 min)

 

EN COMPÉTITION
LONGS MÉTRAGES

I0
ET PLUS

ansans I0
ET PLUS

ansans I0
ET PLUS

ansans I2
ET PLUS

ansans

JEUDI 29 DÉCEMBRE | 18H   CAIRN
+ 1ère partie : Základy umení /
Fundamentals of Art (6 min)
VENDREDI 30 DÉCEMBRE | 14H   CAIRN
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Un court-métrage en compétition  
est diffusé avant chaque film

AYA  (VOSTFR) COMEDY QUEEN  (VOSTFR) A CHIARA  (VOSTFR) LES PIRES
+ RENCONTRE-ÉCHANGE LE LUNDI 26

Lahou, Côte d'Ivoire. Aya grandit avec 
insouciance auprès de sa mère.  
Intimement liée à son île, la jeune fille 
voit ses repères s'effondrer lorsqu'elle 
apprend que son paradis est voué à 
disparaître sous les eaux.
Alors que les vagues menacent sa maison, 
Aya prend une décision : Lahou est son 
île, elle ne la quittera pas. Un chemin 
initiatique vers son identité s'offre alors 
à elle…
Simon Coulibaly Gillard / 2022 / France, Belgique / 1h31
Avec Marie-Josée Degny Kokora

Dans la vie, il y a deux catégories de 
personnes : celles qui sont naturellement 
drôles et celles qui peuvent apprendre à 
le devenir... Sasha, 13 ans, appartient à la 
deuxième catégorie. Pour ne surtout pas 
ressembler à sa mère qui était toujours 
triste, elle décide de devenir une reine du
stand-up et de faire à nouveau rire son père !
Sanna Lenken / 2022 / Suède / 1h33
Avec Sigrid Johnson

Chiara, 16 ans, vit dans une petite 
ville de Calabre, entourée de toute 
sa famille. Pour les 18 ans de sa sœur, 
une grande fête est organisée et tout le 
clan se réunit. Le lendemain, Claudio, 
son père, part sans laisser de traces.  
Elle décide alors de mener l’enquête pour 
le retrouver. Mais plus elle s’approche de 
la vérité qui entoure cette disparition, 
plus son propre destin se dessine...
Jonas Carpignano / 2022 / Italie / 2h02
Avec Swamy Rotolo

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, 
à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la 
France. Lors du casting, quatre ados, Lily, 
Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour 
jouer dans le film. Dans le quartier, tout 
le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris 
que « les pires » ?
Lise Akoka, Romane Gueret / 2022 / France / 1h39
Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Mélina 
Vanderplancke, Loïc Pech, Angélique Gernez

JEUDI 29 DÉCEMBRE | 14H30   RÉCRÉ
+ 1ère partie : Tsutsué (15 min)

MERCREDI 28 DÉCEMBRE | 16H30   RÉCRÉ
+ 1ère partie : Colonie (12 min)  

MARDI 27 DÉCEMBRE | 18H   CAIRN
+ 1ère partie : Sit still (5 min) 

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

 

I2
ET PLUS

ansans I2
ET PLUS

ansans I3
ET PLUS

ansans I3
ET PLUS

ansans

LUNDI 26 DÉCEMBRE | 20H15   CAIRN
+ 1ère partie : Titan (15 min)
MERCREDI 28 DÉCEMBRE | 20H15   CAIRN
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Un format court
qui peut en dire long…

AVEC LA LANGUE DES TRESSES TITAN COLONIE

Doriane, 13 ans, est en couple depuis 
deux semaines avec Damien. Collège, 
sorties, chaque moment partagé raconte 
le début d’une idylle. Poussée par sa 
copine, Doriane sent monter la pression. 
Prochaine étape : il va falloir qu'elle 
l’embrasse avec la langue. 
Clémence Pogu / 2021 / France / 11 min
Avec Kaïs Amsis, Abel-Hamid Baïk, Raphaël 
Blanche, Romain Gagnant, Olivier Maltini, 
Margaux Muller, Juliette Pedevilla-Defaÿ, Lili 
Reglioni

Lili arrive en CM1 dans une nouvelle 
école, loin de la campagne où elle a 
grandi. L'intégration n'est pas évidente, 
mais elle se lie vite d’amitié avec Dado.
Alors que la photo de classe approche, 
Lili se fait faire des tresses et Dado se 
défrise les cheveux. C’est l’occasion 
de chercher en l'autre quelque chose 
qu'elles n'ont pas, quitte à mettre en 
danger leur amitié.
Leïla Macaire / 2022 / France / 16 min
Avec Alhem Bensalah, Oumou Diaby, Elyess 
Kheroufi, Coralie Russier, Katell Varvat

Nathan, treize ans, s’apprête à retrouver 
la nouvelle bande de son ami Malik pour 
participer à un étrange rituel. Le passage 
de l’enfance à l’adolescence peut tenir du 
parcours initiatique, jusque sur le fil du 
rasoir.
Valéry Carnoy / 2020 / France, Belgique / 15 min
Avec Mathéo Kabati, Killyan Guechtoum-Robert

Seul dans sa maison, Léo, 12 ans, ne veut 
pas partir en colonie de vacances. Alors 
que l'heure du départ approche, une 
présence inquiétante rôde…
Romain Daudet-Jahan, Marion Desseigne Ravel 
2022 / France / 12 min
Avec Andrea Maggiulli, Vincent Debost, Maxime 
Desuert

MARDI 27 DÉCEMBRE | 14H   CAIRN
Diffusé avant le film Belfast

MERCREDI 28 DÉCEMBRE | 20H45   RÉCRÉ
Diffusé avant le film Libre Garance !

LUNDI 26 DÉCEMBRE | 20H15   CAIRN
Diffusé avant le film Les Pires

MERCREDI 28 DÉCEMBRE | 16H30   RÉCRÉ
Diffusé avant le film Comedy Queen

 

EN COMPÉTITION
COURTS-MÉTRAGES



9

TSUTSUÉ  (VOSTFR) SIT STILL ZÁKLADY UMĚNÍ   
/ FUNDAMENTALS OF ART 

SALVADOR DALI  (VOSTFR)

Sowa et Okai, deux fils de pêcheur, 
vivent dans une petite ville ghanéenne 
bordée par une décharge à ciel ouvert 
qui se déverse dans l’océan. Hanté par 
la disparition en mer de son grand frère, 
Okai croit apercevoir son corps flottant 
parmi les ordures.
Amartei Armar / 2022 / France, Ghana / 15 min
Avec Kirtson-Acquah Elisha, Victor Incoom, 
Gabriel Narh Addo, Idrissu Tontie Jr.

Dans une école déserte, une jeune fille de 
7 ans utilise la danse comme un voyage 
intime. Elle transpose ses émotions au 
travers du Krump, une danse de rue libre 
et expressive.
Vincent René-Lortie / 2021 / Québec / 5 min
Avec Adeline Kerry Cruz

Nathalie dessine et peint avec 
enthousiasme, mais se voit confrontée 
au rejet de ses camarades et de son 
professeur d’arts plastiques. Elle décide 
alors de leur montrer ce qu’est l’Art...
David Payne / 2021 / République Tchèque / 6 min
Avec Natálie Sadloňová, Petr Batěk, Dušan Sitek

Chaque jour, le jeune Orozbek doit 
parcourir de longues distances et 
traverser une rivière pour se rendre à 
l’école. C’est là qu’il a une chance de se 
rapprocher de son rêve…. 
Eldiar Madakim / 2022 / Kirghizistan / 19 min
Avec Taalaikan Abazova, Kenesh Kurmanalieva, 
Damir Nurmamatov, Aksuluu Tokoeva 

JEUDI 29 DÉCEMBRE | 14H30   RÉCRÉ
Diffusé avant le film Aya

MARDI 27 DÉCEMBRE | 18H   CAIRN
Diffusé avant le film A Chiara

JEUDI 29 DÉCEMBRE | 18H   CAIRN
Diffusé avant le film Tempête

LUNDI 26 DÉCEMBRE | 16H   CAIRN
Diffusé avant le film La Guerre des Lulus

 

Séance spéciale “Tous les courts !”
JEUDI 29 DÉCEMBRE • 20H15 AU CAIRN

Gratuit, dans la limite des places disponibles (réservation conseillée) I2
ET PLUS

ansans
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UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, 
d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? 
Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant 
l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi... ?
Depuis la nuit des temps, toute l’humanité s’interroge 
sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. 
Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui 
raviront grands et petits, à la découverte de l’hiver. 
Pascal Hecquet, Isabelle Favez / 2022
France et Belgique / Animation / 39 min

MARDI 27 DÉCEMBRE | 11H
 CAIRN

PIRO PIRO                            AVANT-PREMIÈRE
Loin de toute présence humaine, un crocodile 
endormi rencontre un petit oiseau, deux lapins 
dansent sous la pluie, un papillon bleu débute son 
parcours initiatique et se laisse porter par le vent… 
Un programme de 6 courts-métrages à découvrir 
en famille. 
Sung-ah Min, Miyoung Baek / 2023 
Corée du Sud / Animation / 40 min

VENDREDI 30 DÉCEMBRE | 10H
 CAIRN

POMPON OURS                 AVANT-PREMIÈRE
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? 
La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon 
réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent 
souffle, les premières neiges font leur apparition et 
chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des rencontres 
inattendues et des amitiés extraordinaires pour vivre 
des aventures pleines de joie et de poésie !
Matthieu Gaillard / 2022 
France / Animation / 35 min

LUNDI 26 DÉCEMBRE | 10H
 CAIRN

SUPERASTICOT 
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de 
tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, 
Superasticot est supermusclé ! Héros au grand 
cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du 
jardin. Mais quand le maléfique Saurien Magicien le 
capture, qui pourra lui venir en aide ? 
En complément de programme : Bémol, Madame 
Coccinelle et Un paradis
Sarah Scrimgeour, Jac Hamman / 2022 
Grande-Bretagne / Animation / 40 min

VENDREDI 30 DÉCEMBRE | 16H
 CAIRN

PETITES BOBINES Des films d'animation 
pour les enfants de 3 à 6 ans

3
ET PLUS

ansans

4
ET PLUS

ansans

4
ET PLUS

ansans

4
ET PLUS

ansans
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GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous 
donne le pouvoir d'échapper aux monstres, de 
calmer nos colères ou de retrouver un être cher ? 
Grosse colère & fantaisies nous offre cinq histoires, 
entre espiègleries et grandes émotions, qui nous 
démontrent, comme le grand-père avec sa « trop 
petite cabane », que le bonheur découle simplement 
de notre fantaisie et de notre imagination. 
Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Frits Standaert / 2022 
France, Belgique / Animation / 45 min

JEUDI 29 DÉCEMBRE | 10H
 CAIRN

OPÉRATION PÈRE NOËL 
Enfant gâté, William est habitué à tout obtenir de 
ses parents. Alors, cette année, il demande comme 
cadeau… le Père Noël ! Pour le satisfaire, son père 
engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait 
de William va-t-il mettre un terme à la magie de 
Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ?   
En complément de programme : Au pays de l'aurore 
boréale   
Marc Robinet, Caroline Attia / 2022  
France / Animation / 43 min

MARDI 27 DÉCEMBRE | 16H   CAIRN
JEUDI 29 DÉCEMBRE | 11H   CAIRN

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA  
Yuku, petite souris intrépide et musicienne, quitte sa 
famille pour partir à la recherche d’une fleur magique 
dont jaillit la lumière éternelle. Elle voudrait l’offrir à 
sa grand-mère qui va bientôt mourir. Au cours de 
son voyage parsemé d’obstacles, elle rencontre une 
série de personnages, amis ou ennemis, à qui elle 
pose des devinettes tout en les charmant grâce au 
pouvoir de son ukulélé. 
Arnaud Demuynck, Rémi Durin / 2022 
France, Belgique, Suisse/ Animation / 65 min

VENDREDI 30 DÉCEMBRE | 10H30
 RÉCRÉ

VIVE LE VENT D’HIVER  
Dans des paysages de neige ou de glace, ces cinq 
films font se rencontrer des personnages contrastés 
qui ne se côtoient pas d’ordinaire : un petit chien 
et quatre lièvres de l’Arctique, des villageois et 
un grand rocher, un lapin et des bonhommes 
de neige, un ours polaire et un ours brun… 
Ce programme joue la carte des surprises, visuelles 
et scénaristiques. 
Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes / 2022 / Allemagne, 
Belgique, Bulgarie, France, Lettonie, Pays-Bas, Russie 
Animation / 35 min

LUNDI 26 DÉCEMBRE | 11H   CAIRN
MARDI 27 DÉCEMBRE | 10H   CAIRN

4
ET PLUS

ansans

5
ET PLUS

ansans

4
ET PLUS

ansans

5
ET PLUS

ansans

+ ATELIER
  après la séance

+ ATELIER
  après la séance
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LE PHARAON, LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE

ERNEST ET CÉLESTINE 
LE VOYAGE EN CHARABIE

LE ROYAUME DES ÉTOILES LE LIVRE DE LA JUNGLE

3 contes, 3 époques, 3 univers : une 
épopée de l'Egypte antique, une légende 
médiévale de l'Auvergne et une fantaisie 
du XVIIIe siècle. Laissez-vous emporter 
dans des mondes peuplés de dieux 
splendides, de tyrans révoltants et de 
justiciers réjouissants. Une explosion de 
couleurs avec des personnages qui n'en 
font qu'à leur tête. 
Michel Ocelot / 2022 / France
Animation / 1h23

Ernest et Célestine retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans 
tout le pays depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est impensable 
de vivre sans musique ! Accompagnés 
de complices, Ernest et Célestine vont 
tenter de réparer cette injustice afin de 
ramener la joie au pays des ours. 
Julien Chheng, Jean-Christophe Roger / 2022 / France
Animation / 1h17

Et si votre petite sœur disparaissait 
soudainement au beau milieu de la nuit  ? 
Et si vous deviez partir sur la lune et la 
rechercher dans le royaume des étoiles ? 
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est 
compté pour la retrouver avant le lever 
du jour… À bord du traîneau magique 
du Marchand de sable, que la grande 
course commence ! 
Ali Samadi Ahadi / 2022 / Allemagne, Autriche
Animation / 1h25

La panthère Bageera découvre dans la 
jungle un jeune enfant abandonné. Elle 
décide de le confier à une famille de 
loups qui l'élève comme un louveteau. 
Alors que Mowgli a 10 ans, le tigre Shere 
Kahn approche du territoire des loups...
Wolfgang Reitherman / 1967 / USA
Animation / 1h18

LUNDI 26 DÉCEMBRE | 10H30   RÉCRÉ
MARDI 27 DÉCEMBRE | 14H30   RÉCRÉ

JEUDI 29 DÉCEMBRE | 16H   CAIRN
VENDREDI 30 DÉCEMBRE | 11H   CAIRN 

MERCREDI 28 DÉCEMBRE | 16H 
 CAIRN

 

Des films tout public, 
parmi les meilleurs de l'année 2022PANORAMA

6
ET PLUS

ansans 6
ET PLUS

ansans 6
ET PLUS

ansans 6
ET PLUS

ansans

+ ATELIER
  après la séance

MERCREDI 21 DÉCEMBRE | 15H
 LA CHAPELLE EN VERCORS

LUNDI 26 DÉCEMBRE | 16H30   RÉCRÉ
MARDI 27 DÉCEMBRE | 10H30   RÉCRÉ

Jou
rnée  spéciale

“
 A

u cœ

ur de la Jung l
e 

”
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LOUISE ET LA LÉGENDE DU 
SERPENT À PLUMES

VANILLE KAOTI LE CHÊNE 

Louise, une française de 9 ans, vient 
d’emménager à Mexico, mais elle a du 
mal à s’y faire et trouve du réconfort 
auprès de son lézard, Keza. Lorsque 
celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers 
d’incroyables aventures à la découverte 
du Mexique. Au fil des rencontres, et 
surtout de celle de son nouveau copain 
Arturo, Louise réalise que Keza est peut-
être la réincarnation du
dieu Quetzalcoatl…
Hefang Wei / 2023
France
Animation / 0h44

Entre sa tante Frédérique possédée par 
l'esprit Soukounian, sa rencontre avec le 
jeune Oba et la quête de la mystérieuse 
fleur Arum Titan, les vacances en 
Guadeloupe promettent d'être riches 
en rebondissements pour Vanille, petite 
métisse parisienne âgée de neuf ans. 
Guillaume Lorin / 2021 / France
Animation / 0h43

Au cœur de la forêt tropicale, une 
joyeuse bande d’animaux cohabite en 
harmonie, jusqu’à ce qu’une catastrophe 
naturelle les menace.
La perfide Saina, un serpent manipulateur, 
profite de la situation pour s’emparer du 
pouvoir et inciter tous les animaux à 
quitter leur forêt. Un espoir subsiste, c’est 
Nachi, un jeune orphelin qui va se lancer 
dans un voyage dangereux pour sauver 
ses amis…
Rodrigo Perez-Castro
2022 / Mexique 
Animation / 1h32

Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans, devenu un pilier 
en son royaume. Ce film d’aventure 
spectaculaire rassemble un casting hors 
du commun : écureuils, balanins, geais, 
fourmis, mulots… une ode poétique à la 
vie où la nature est la seule à s’exprimer.
Michel Seydoux, Laurent Charbonnier / 2022
France
Documentaire animalier / 1h20

MERCREDI 28 DÉCEMBRE | 11H 
 CAIRN

MERCREDI 28 DÉCEMBRE | 10H 
 CAIRN

LUNDI 26 DÉCEMBRE | 14H   CAIRN
MERCREDI 28 DÉCEMBRE | 14H   CAIRN

JEUDI 29 DÉCEMBRE | 14H 
 CAIRN
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AVANT-PREMIÈRE
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LE CHAT POTTÉ 2
LA DERNIÈRE QUÊTE

TITINA  
AVANT-PREMIÈRE   CARTE BLANCHE FIFMA

LE PETIT PIAF LE PETIT NICOLAS - Qu’est-ce 
qu’on attend pour être heureux ?

Le Chat Potté découvre qu’il a épuisé 
huit de ses neuf vies. Il part alors en 
quête de la mythique Étoile à vœu afin 
de retrouver ses vies perdues.
Avec l’aide de Kitty Pattes de Velours, 
sa meilleure ennemie de toujours, il va 
devoir affronter la redoutable Boucle 
d’or et son gang d’ours, Little Jack 
Horner ou encore le chasseur de primes 
le plus féroce du coin : Le Loup.
Joel Crawford, Januel P. Mercado / 2022 / USA
Animation / 1h42

Umberto Nobile vit paisiblement à 
Rome avec son adorable chien Titina, 
jusqu’au jour où le célèbre explorateur 
Roald Amundsen lui demande de 
concevoir le dirigeable qui lui permettra 
de conquérir le pôle Nord. L’histoire 
vraie d’une expédition historique, vue à 
travers les yeux de Titina...
Kajsa Næss/ 2023 / Norvège, Belgique
Animation / 1h30

Carte blanche Festival International du Film 
de Montagne d’Autrans.

Nelson, 10 ans, vit à La Réunion avec sa 
mère qui l’élève seule. Il rêve de devenir 
chanteur et a postulé à l’émission Star 
Kids. Son coach sera Pierre Leroy, 
chanteur célèbre à la carrière en berne. 
Mais leurs caractères s’opposent… leur 
seul point commun : l’amour du chant. 
Vont-ils réussir à s’entendre  ? Nelson 
renouera-t-il avec sa mère  ? Pierre 
retrouvera-t-il l’envie de ses débuts ?
Gérard Jugnot / 2022 / France
Comédie dramatique / 1h35

Penchés sur une large feuille blanche 
quelque part entre Montmartre et Saint-
Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé 
et René Goscinny donnent vie à un 
petit garçon rieur et malicieux, le Petit 
Nicolas. Entre camaraderie, disputes, 
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à 
la pelle, Nicolas vit une enfance faite de 
joies et d’apprentissages. Au fil du récit, 
le garçon se glisse dans l’atelier de ses 
créateurs, et les interpelle avec drôlerie. 
Sempé et Goscinny lui raconteront leur 
rencontre, leur amitié, mais aussi leurs 
parcours, leurs secrets et leur enfance.
Amandine Fredon, Benjamin Massoubre / 2022 
France
Animation / 1H22

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

 RÉCRÉ

JEUDI 29 DÉCEMBRE | 18H30   RÉCRÉ LUNDI 26 DÉCEMBRE | 18H30   RÉCRÉ 
MARDI 27 DÉCEMBRE | 20H45   RÉCRÉ

MERCREDI 28 DÉCEMBRE | 14H30   RÉCRÉ
JEUDI 29 DÉCEMBRE | 10H30   RÉCRÉ

 

Jeunes acteurs 

à l'écran

7
ET PLUS

ansans 7
ET PLUS

ansans 7
ET PLUS

ansans 8
ET PLUS

ansans

Des films tout public, 
parmi les meilleurs de l'année 2022PANORAMA

MERCREDI 28 DÉCEMBRE | 10H30   RÉCRÉ 
JEUDI 29 DÉCEMBRE | 16H30   RÉCRÉ 
VENDREDI 30 DÉCEMBRE | 14H30   RÉCRÉ
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NENEH SUPERSTAR 
AVANT-PREMIÈRE

LE SECRET DES PERLIMS 
AVANT-PREMIÈRE

DOUNIA ET LA PRINCESSE 
D’ALEP                  AVANT-PREMIÈRE                    

ÊTRE PROF 

Née pour danser, Neneh est une petite 
fille noire de 12 ans qui rêve de rentrer 
à l’école de ballet de l’Opéra de Paris. 
Malgré son enthousiasme, elle va devoir 
redoubler d’efforts pour s’arracher à 
sa condition et se faire accepter par la 
directrice de l’établissement, garante 
des traditions.
Ramzi Ben Sliman / 2023 / France
Comédie dramatique / 1h40

Claé et Bruô sont deux agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et 
de la Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, 
les deux ennemis doivent dépasser leurs 
différences et allier leurs forces.
Ils partent alors à la recherche des 
Perlims, des créatures mystérieuses qui, 
elles seules, peuvent sauver la Forêt… 
Alê Abreu / 2023 / Brésil
Animation / 1h20

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 
quelques graines de nigelle au creux 
de la main. Avec l’aide de la princesse 
d’Alep, Dounia fait le voyage vers un 
nouveau monde…
Marya Zarif, André Kadi / 2023 / France 
Animation / 1h12

Elles se battent au quotidien pour 
transmettre leur savoir. Des neiges 
de Sibérie à la brousse du Burkina, 
en passant par les terres inondées du 
Bangladesh, trois enseignantes sont 
portées par une même vocation : un 
enfant éduqué peut changer le monde. 
Elles sont prêtes à tout pour faire de 
l’enseignement une véritable aventure 
et bouleverser les destins de leurs 
élèves.
Emilie Thérond/ 2022 / France
Documentaire / 1h22

VENDREDI 30 DÉCEMBRE | 16H30 
 RÉCRÉ

MERCREDI 28 DÉCEMBRE | 18H 
 CAIRN

LUNDI 26 DÉCEMBRE | 18H
 CAIRN

MERCREDI 28 DÉCEMBRE | 18H30 
 RÉCRÉ

 

Jeunes acteurs 

à l'écran
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ET PLUS
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Des films tout public, 
parmi les meilleurs de l'année 2022
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BELLE ET SÉBASTIEN :
NOUVELLE GÉNÉRATION 

LE VISITEUR DU FUTUR GOODBYE  (VOSTFR)

AVANT-PREMIÈRE

INU-OH  (VOSTFR)

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances 
à contrecœur à la montagne chez sa 
grand-mère et sa tante. Il doit donner 
un coup de main à la bergerie, rien 
d’excitant pour un garçon des villes… 
Mais c’est sans compter sur sa rencontre 
avec Belle, une chienne maltraitée par 
son maître. Prêt à tout pour éviter les 
injustices et protéger sa nouvelle amie, 
Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa 
vie. 
Pierre Coré / 2022 / France
Aventure / 1h36

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse 
menace la Terre. Le dernier espoir 
repose sur un homme capable de 
voyager dans le temps. Sa mission : 
retourner dans le passé et changer le 
cours des événements. Mais la Brigade 
Temporelle, une police du temps, le 
traque à chaque époque. Débute alors 
une course contre la montre pour le 
Visiteur du Futur...
François Descraques/ 2022 / France
Science-fiction, comédie / 1h42

Roma et Toto sont deux jeunes garçons 
qui se font appeler les « Donglees ». 
Chaque année, ils organisent un 
spectacle de feu d’artifice. Mais cette 
année, un feu de forêt va se déclencher 
pour une cause indéterminée. Accusés 
à tort, ils partent à la recherche d’un 
drone emporté par le vent qui a filmé 
le spectacle et peut prouver leur 
innocence.
Atsuko Ishizuka / 2023 / Japon
Japanimé / 1h35

lnu-oh, créature maudite, est né avec 
une particularité physique l’obligeant 
à cacher chaque parcelle de son corps. 
Sa vie de paria va changer lorsqu’il 
crée avec Tomona, un joueur de Biwa 
aveugle, un duo singulier qui va fasciner 
les foules. Pour découvrir la vérité sur 
la malédiction d’Inu-oh, ils devront 
continuer à danser et chanter, au risque 
de déranger l’ordre établi.
Masaaki Yuasa / 2022 / Japon
Jopera-rock animé/ 1h38

LUNDI 26 DÉCEMBRE | 14H30   RÉCRÉ
MARDI 27 DÉCEMBRE | 16H30   RÉCRÉ

MERCREDI 21 DÉCEMBRE | 18H
 LA CHAPELLE EN VERCORS

JEUDI 29 DÉCEMBRE | 20H45   RÉCRÉ

MARDI 27 DÉCEMBRE | 20H15 
 CAIRN

LUNDI 26 DÉCEMBRE | 20H45   RÉCRÉ
MARDI 27 DÉCEMBRE | 18H30   RÉCRÉ

 

I0
ET PLUS

ansans I0
ET PLUS

ansans II
ET PLUS

ansans I4
ET PLUS

ansans

PANORAMA

Jeunes acteurs 

à l'écran
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  POINT INFO - BILLETTERIE

1   LE CAIRN - Grande salle de cinéma / Médiathèque / Papilles & Bobines / Escape Game / Petite Salle

2   LA RÉCRÉ - Salle de cinéma (accès par la cour de l’école) 

3   LA CURE - Studio Gaïné

4   SALLE ST-DONAT - Ateliers doublage / bruitage 

5   SALLE TRÉVOU-TRÉGUIGNEC - Ateliers conception d'un personnage fantastique / Cinéma d'animation

6   BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE - Renseignements 04 76 95 42 62

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 : Ligne T64 et T65
• Une dizaine de liaisons quotidiennes entre Grenoble et Lans

en Vercors via Engins ou Saint 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 sur www.rezopouce.fr

LES LIEUX DU FESTIVAL ACCÈS

Les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, des emplacements spécifiques leur sont réservés. 
Pour vous accueillir au mieux, n’hésitez pas à vous 
signaler à l'accueil du Cairn.

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 Saint-
Donat et de l'Aigle, à quelques minutes à pied.

SAINT NIZIER DU
MOUCHEROTTE

GRENOBLE

Rond-point
de Jaume

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL

MAIRIE

DOMAINE SKIABLE
DES MONTAGNES

DE LANS

Domaine
de l'Aigle

Saint-Donat

VILLARD DE LANS
(Vieille Route)

VILLARD DE LANS 
CORRENÇON
RENCUREL 

LA CHAPELLE EN VERCORS

AUTRANS-
MÉAUDRE

ENGINS
SASSENAGE
GRENOBLE

LANS EN VERCORS

1

2

4

6 5
3

LE CAIRN 

Pour ne rien
 ma

nqu
er, s

uivez la ligne jaune 

Pour ne rien
 ma

nqu
er, s

uivez la ligne jaune !!
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18H OUVERTURE DU FESTIVAL

DIM.
25
décembre

Le Cairn

 EN COMPÉTITION     PETITES BOBINES     PANORAMA 2022

La Récré

LUN.
26
décembre

10H  POMPON OURS 10H30  LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
11H  VIVE LE VENT D’HIVER
14H  KOATI 14H30  BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION
16H  LA GUERRE DES LULUS 16H30  LE ROYAUME DES ÉTOILES
18H  DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 18H30  LE PETIT PIAF
20H15  LES PIRES 20H45  INU-OH

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

+ RENCONTRE-ÉCHANGE

MAR.
27
décembre

10H  VIVE LE VENT D’HIVER 10H30  LE ROYAUME DES ÉTOILES
11H  UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 
14H  BELFAST 14H30  LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
16H  OPÉRATION PÈRE NOËL 16H30  BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION
18H  A CHIARA 18H30  INU-OH
20H15  GOODBYE 20H45  LE PETIT PIAF

LES FILMS EN UN COUP D’ŒIL Gardez
l'essentiel !

Détachez ce feuillet 
pour consulter à tout moment

le programme  
du festival !
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10H  PIRO PIRO 10H30  YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
11H  ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE 
14H  TEMPÊTE 14H30  LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
16H  SUPERASTICOT 16H30  NENEH SUPERSTAR
19H30 CLÔTURE DU FESTIVAL & SOIRÉE DE PALMARÈS

www.festivaljeunesbobines.fr      festivaljeunesbobines

Le Cairn La Récré

MER.
28
décembre

10H  VANILLE 10H30  LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE

11H
 LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT
À PLUMES

14H  KOATI 14H30
 LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX ?

16H  LE LIVRE DE LA JUNGLE 16H30  COMEDY QUEEN
18H  LE SECRET DES PERLIMS 18H30  ÊTRE PROF
20H15  LES PIRES 20H45  LIBRE GARANCE ! 

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

JEU.
29
décembre

10H  GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
11H  OPÉRATION PÈRE NOËL
14H  LE CHÊNE
16H  ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE 
18H  TEMPÊTE
20H15 TOUS LES COURTS !

10H30
 LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX ?

14H30  AYA
16H30  LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
18H30  TITINA
20H45  LE VISITEUR DU FUTUR

AVANT-PREMIÈRE CARTE BLANCHE FIFMA

+ RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE

Jou
rnée  spéciale

“
 A

u cœ

ur de la Jung l
e 

”

VEN.
30
décembre



20

 Tarifs
CINÉMA

• 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 2022

ATELIERS, JEUX & ANIMATIONS : DE 0€ À 35€
Détails des tarifs au fil du programme

Moyens de paiement
Carte bancaire / Espèces / Chèque français 
Pass’Région au Cairn uniquement

  Lieux de vente
• Tous les jours du festival au Point Info - Billetterie du Cairn

De 9h30 à 12h & de 13h30 à 19h
• 1/4 d’heure avant chaque séance à l’entrée des salles de cinéma

Dans la limite des places disponibles
• En ligne sur www.festivaljeunesbobines.fr

Sauf carte 10 entrées

  Entrée libre & gratuite
dans la limite des places disponibles
• Ouverture du festival 
• Séance Tous les courts ! 
• Clôture du festival, soirée de palmarès & films primés 
• Médiathèque 
• Papilles & Bobines
• Petite Salle 
• Animations de la station 

  Renseignements 
Bureau d’information touristique de 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 Cairn saison culturelle 2022-23 / Adhérents CLAP / Demandeurs d’emploi / Personne 
en situation de handicap et son accompagnateur.
Conditions générales de vente : billets 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 
3 décembre

FILMS & ÉVÈNEMENTS  
15 décembre
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LA PETITE SALLE Un petit cinéma et un lieu d’ateliers
& d'animations à partager 

Aménagée à l’entrée du Cairn, la Petite Salle propose chaque jour un programme varié et continu, entre films et animations :

LES CRÉATIONS DES ENFANTS

Les « très très courts » 2022 (30 min) 
Courts métrages en stop-motion réalisés de A à Z par 5 classes d’écoles du Massif 
du Vercors au cœur du cinéma d’animation, sur le thème « jungle tropicale ».
Ateliers encadrés par Laurent Poirier.

Réalisations des ateliers 
« Coulisses du cinéma » 2021 (15 min)

À chaque édition du festival, les jeunes prennent la place des professionnels du 
cinéma ! Leurs réalisations regroupent les ateliers doublage, bruitage, tournage, 
prise de son et création d’un court en stop-motion.
Ateliers encadrés par Laurent Poirier, Laurent Mollard, Tullio Rizzato et Morgan Djian

LUNDI : 9H45 À 11H15 | 13H30 À 16H30 
MARDI : 9H45 À 10H30  

MERCREDI : 9H45 À 11H15 | 17H30 À 19H 
JEUDI : 9H45 À 10H30  

VENDREDI : 9H45 À 11H15

LES RÉALISATIONS DES ADOS

Le JT de Mediado (4 min)
Médiado, la chaîne Youtube des jeunes d'Activ'Ados sur le plateau du Vercors, fait son 
reportage de la journée auprès des touristes et commerçants de Lans en Vercors, au 
printemps 2022.
Projet encadré par les animateurs d'Activ'Ados (Accueil de loisirs du Service enfance jeunesse et 
vie locale de la Communauté de Communes du Massif du Vercors).

Jour de l'an dans le Vercors (12 min)
Ce film est le résultat d'une collaboration entre le réalisateur Méryl Fortunat-Rossi et 
la cité scolaire Jean-Prévost à Villard-de-Lans, lors d’une résidence artistique à Villa 
Glovettes, où 210 collégiens en classe de 3e ont réalisé un plan fixe lors de leur réveillon.

Le collège Sport Nature 
de la Chapelle en Vercors fait son film 

Éditions 2019 / 2020 / 2021 (10 min)
Dans le cadre du Festival d’un Jour, ces courts-métrages réalisés par les collégiens de 
la Chapelle en Vercors présentent des créations de cinéma d’animation plurielles, qui 
ont permis d’initier les jeunes à cette pratique artistique.
Projet encadré par l’association l’Equipée (Drôme), en partenariat avec Vertapop.

LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI : 11H30 À 12H 
TOUS LES JOURS : 16H30 À 17H

I0
ET PLUS

ansans

 Deux programmes de films courts qui mettent en
valeur les réalisations des jeunes du territoire

 Un espace d’ateliers créatifs, avec l’équipe
de la médiathèque et du Clap (voir p.24)

 Un lieu de jeu avec “La Cavale”,
animé par La Pastellerie (voir p.26)
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Des moments privilégiés 
avec des professionnels

du cinémaDU CINÉMA
DANS LES COULISSES

Atelier 
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, révèle les
secrets des effets spéciaux et de ses 
techniques sur un modèle.

 MARDI 27 DÉCEMBRE
9H30 - 12H30 ou 14H - 17H
ou MERCREDI 28 DÉCEMBRE
14H - 17H

 SALLE TRÉVOU-TRÉGUIGNEC (mairie)

 TARIF : 15€ / PERS. 

9
ET PLUS

ansans

Atelier
doublage

avec 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.

 MERCREDI 28 DÉCEMBRE
10H - 12H30 ou 14H - 16H30

 SALLE SAINT-DONAT (mairie)

 TARIF : 15€ / PERS. 

I0
ET PLUS

ansans

Atelier 
bruitage
avec 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.

 JEUDI 29 DÉCEMBRE
10H - 12H30 ou 14H - 16H30

 SALLE SAINT-DONAT (mairie)

 TARIF : 15€ / PERS.

8
ET PLUS

ansans

Une occasion unique de réaliser un petit 
film animé en stop-motion, accompagné 
par Laurent Poirier, réalisateur. La magie 
de l’image par image grâce à la réalisation 
d’un court-métrage en une journée 
seulement... un atelier à vivre en famille !

 JEUDI 29 DÉCEMBRE
9H30 - 12H et 14H - 17H30
ou VENDREDI 30 DÉCEMBRE 
9H30 - 12H et 14H - 17H30

 SALLE TRÉVOU-TRÉGUIGNEC (mairie)

 TARIF : 20€ / PERS. (1 jour d'atelier)

ET EN ET EN 

FAMILLEFAMILLE

7
ET PLUS

ansans

 Atelier 
cinéma  d'animation

avec Laurent Poirier



23

Visite 
du studio Gaïné

avec Laurent Mollard et Tullio Rizzato

Du terrain au studio, un moment 
convivial où les ingénieurs du son du 
studio Gaïné ouvrent leurs portes au 
public pour découvrir ce métier de 
l’ombre. Au programme : présentation et 
démonstration du matériel de prise de son 
et découverte du studio d'enregistrement.

 MERCREDI 28
ou JEUDI 29 DÉCEMBRE
17H30 - 19H

 SALLE DE LA CURE (à côté de l’église)

 TARIF : 5€ / PERS. 

I6
ET PLUS

ansans

Journal 
des Bobines

Un groupe de jeunes reporters va vivre au cœur 
du festival, avec chaque jour une gazette à sortir. 
Interviews, reportages photo, micros-trottoirs et 
visite des coulisses leur permettront de retranscrire 
la vie du festival. 1, 2, 3 à vos stylos !
Projet en partenariat avec Activ'Ados, accueil de loisirs 
de la Communauté de Communes du Massif du Vercors, 
encadré par Camille Stice, médiatrice culturelle au Cairn 
et Raphaël Castro, animateur jeunes de l'accueil de loisirs.

Ouiz Radio 
sur le festival

La web radio locale 100% Vercors Ouiz Radio, nous 
fait le plaisir de couvrir l’évènement et capter des 
instants auprès des jeunes bobines, quelles qu'elles 
soient ! Podcasts à la clé, au public de donner son 
avis sur le festival !

 Réservation
des ateliers

JJ Dès le 3 décembre à l'office 
de tourisme ou en ligne

 JJ À partir du 26 décembre 
à l'accueil du festival

Nombre
de places
limité !
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Le festival c’est du cinéma, 
mais pas que…

La médiathèque est un lieu incontournable pour 
vivre pleinement le festival : animations et ateliers, 
consultations sur place, sélection d’ouvrages et horaires 
d’ouverture étendus !

 ENTRÉE LIBRE 
Lundi au vendredi : 14h-19h  
Mercredi : 10h-12h / 14h-19h | Fermé dimanche 25

 EMPRUNT DE LIVRES, FILMS & DOCUMENTS
Adhésion annuelle : 10€
Adhésion temporaire : 5€ (1 mois, spéciale vacanciers)

 04 76 94 32 31 | reseaumediatheques.vercors.org

La médiathèque 

intercommunale

GRATUIT Expositions

 Découvrez l’histoire, les techniques et les métiers 
du cinéma d’animation à travers une exposition prêtée 
par la bibliothèque du Grand Lemps, accompagnée par 
les objets optiques de la Malle Balbuciné, prêtée par la 
médiathèque départementale de l’Isère.
 Ne manquez pas le cabinet de curiosités, installé 

spécialement pour le festival ! Véritable petit musée 
scientifique, il a pour but de faire découvrir le monde, et 
notamment le monde lointain ou de petite taille.
Exposition créée par les enfants de la Passerelle et les 
participants aux ateliers « Décore ton Festival ».

Ateliers créatifs

Rendez-vous lundi, mardi et vendredi à 17h30 dans 
la Petite Salle pour des ateliers bricolo-artistiques 
proposés par l’équipe de la médiathèque !
Dès 6 ans.

Ateliers autour des films

Les équipes du Clap et de la Médiathèque proposent 
des ateliers autour des films :

CRÉE TON PETIT ROCHER
 Mardi 27 décembre | 10h45
Après le film Vive le vent d’hiver - Dès 4 ans

CRÉE TA BOITE À COLÈRE AVEC LES ROBERT
 Jeudi 29 décembre | 11h
Après le film Grosse colère et fantaisies - Dès 4 ans

CRÉE TON FEUILLOTOSCOPE
 Jeudi 29 décembre | 17h30
Après le film Ernest et Célestine - Voyage en Charabie
Dès 6 ans.

AUTOUR DES SÉANCES
Papilles

& Bobines
Chaque après-midi, un espace convivial 

vous est proposé avec boissons chaudes et 
pour les petits creux, du pain accompagné de 
produits locaux : fromage, miel, confiture... 

autant d’occasions de goûter le Vercors !
Avec le soutien du Parc naturel régional 

du Vercors et l’Association des
Producteurs Fermiers

du Vercors.
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Lundi 26 décembre

ATELIER SARBACANE
Viens jouer les aborigènes et découvre la technique 
ancestrale de la sarbacane !
Dès 5 ans (- de 8 ans accompagné d’un adulte). 
 16h-18h | Domaine de l’Aigle ou salle des fêtes
 Sur inscription à l’office de tourisme de Lans en Vercors 
04 76 95 42 62

Mardi 27 décembre

LA JUNGLE SUR NEIGE
Des personnages de la jungle du festival Jeunes Bobines 
se sont perdus sur le domaine. Retrouve-les et tente de 
gagner de nombreux cadeaux !
 10h-12h30 | Montagnes de Lans (rdv salle hors-sac)

GUIMAUVES ET CINÉ-QUIZZ
Quoi de mieux pour se réchauffer qu’une belle brochette 
de chamallows grillés sur une bûche finlandaise ?
En parallèle, un quizz sur le thème du cinéma sera proposé 
par l’office de tourisme.
 14h30-17h | Montagnes de Lans (rdv salle hors-sac)

Mercredi 28 décembre

SOIRÉE GLISSE EN FOLIE, 
SUIVIE DE LA DESCENTE AUX FLAMBEAUX

Des courses de luges et du biathlon totalement insolite 
lanceront cette soirée déjantée qui laissera la place au 
show des moniteurs et à la descente aux flambeaux à 
partir de 18h.
 17h | Domaine de l’Aigle

Jeudi 29 décembre

QUIDDITCH D’HIVER
Pour les courageux, voici un sport comme vous n’en avez 
jamais vu. Entre bataille de boules de neige, stratégie 
d’équipe et tir au but, le Quidditch de Lans-en-Vercors 
vous emmènera bien au-delà des fantaisies de Poudlard. 
Dès 10 ans.
 14h30 | Domaine de l’Aigle

Vendredi 30 décembre

POT DE FIN DE SEMAINE
En marge de la remise des médailles des apprentis 
skieurs, l’office de tourisme vous propose de déguster des 
spécialités locales en toute convivialité.
 11h30 | Montagnes de Lans

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 !
 04 76 95 42 62 | www.lansenvercors.com

Les animations de la station

GRATUIT

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.

 04 76 95 43 04
 www.skipass.lansenvercors.com

Le ski

Offre spéciale “ciné-ski” 
1 PASSAGE EN CAISSE DU FESTIVAL

= 1 FORFAIT SKI JOURNÉE À 15€

1 FORFAIT ADULTE ACHETÉ
= 1 ENTRÉE CINÉMA À 4€

2525
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Pour les petits 
et les grands enfants !JOUER AVEC LE CINÉMA

Êtes-vous de vrais aventuriers, tel le célèbre Indiana Jones ? Au cœur d’une jungle tropicale, aventuriers et scientifiques 
ont une mission : récupérer la statuette sacrée. Auprès de la faune sauvage et ses dangers, mettez votre chapeau et 
n’oubliez pas votre boussole, 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
10h à 18h | 8 créneaux de 45 min

 TARIF : 35€ LA SÉANCE
Pour une équipe de 2 à 8 personnes | À partir de 8 ans accompagné ou 14 ans et +
 LE JOUR J
Rendez-vous dans le hall du Cairn, au pied des escaliers, point de départ de l’escape gameEscape game 

"La statuette sacrée"

Jeu familial 
"La Cavale"

 Réservation
Au Point Info - Billetterie du 

festival, à l’office de tourisme 
de Lans en Vercors 

ou en ligne dès le 15 décembre
(les créneaux réservés ne sont 
ni échangés, ni remboursés)“La Cavale” vous emmène à travers le Vercors pour une épopée dont vous aurez 

le contrôle ! Dans l'univers mafieux, ce jeu immersif vous met dans la peau d'une 
héroïne dont vous devrez influencer les décisions pour l'aider à mener à bien sa 
mission. Alternance de phases de défis et de visionnage du court-métrage, ce 
film interactif mettra à l'épreuve votre esprit d'équipe et de compétition ! 
Jeu conçu et organisé par la Pastellerie.

 MARDI 27, MERCREDI 28, JEUDI 29 & VENDREDI 30 DÉCEMBRE
13h30 ou 15h | Durée 1h

 TARIF : 20€ LA SÉANCE
Pour une équipe de 2 à 4 personnes (jeu pour 4 équipes) | À partir de 7 ans

 LE JOUR J
Rendez-vous devant la Petite Salle, dans le hall du Cairn
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Des moments pour vibrer ensembleLES TEMPS FORTS

Ouverture du festival
Vin et chocolat chauds, discours, courts-métrages, grande 
parade festive enchantée “Contes de Brume ” et feu d’artifice.
Le rendez-vous immanquable pour fêter Noël et ouvrir 
ensemble la 34e édition du festival ! 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE | 18H | CAIRN
GRATUIT (sans réservation)

Rencontres avec 
des professionnels du cinéma

La projection du film en compétition Les Pires sera suivie d’un 
échange avec Morgane Segaert, directrice de casting.

Lisa Diaz, réalisatrice du film en compétition Libre Garance ! , 
sera présente pour échanger avec le public.

LUNDI 26 DÉCEMBRE | 20H15 | CAIRN
Réservations & tarifs habituels

MERCREDI 28 DÉCEMBRE | 20H45 | RÉCRÉ
Réservations & tarifs habituels

Journée spéciale 
« Au cœur de la jungle » 

Aventurez-vous au milieu des lianes et des paysages 
luxuriants avec une sélection de films toute particulière et 
des animations au cœur de la jungle.

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
Réservations & tarifs habituels

Séance spéciale 
« Tous les Courts ! » 

Une soirée unique et éclectique, qui fait la part belle aux 
8 courts-métrages sélectionnés pour la compétition, en 
présence du Jury Professionnel.
Le public participera également à la compétition en votant 
pour son court préféré, qui sera annoncé lors du palmarès.

JEUDI 29 DÉCEMBRE | 20H15 | CAIRN
GRATUIT, dans la limite des places disponibles 

(réservation conseillée)

Clôture du festival
& soirée de palmarès 

Un moment festif et gustatif, pour savourer le 
territoire, avec la présence des producteurs du 
Vercors qui se mobilisent pour faire découvrir leurs 
produits, suivi à 20h de la cérémonie de palmarès. 
Les prix décernés par les jurys et le public seront 
dévoilés avant la diffusion des films primés, pour 
clore ce festival du 7e art en beauté !
Avec le soutien du Parc naturel régional du Vercors et 
l’Association des Producteurs Fermiers du Vercors.

VENDREDI 30 DÉCEMBRE | 19H30 | CAIRN
GRATUIT, dans la limite des places disponibles 

(réservation conseillée)
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Mercredi 14 décembre
15H30-

17H30

MERCREDIS EN FAMILLE   Agopop, Maison des habitants, Villard de Lans
Découvrez le festival et le monde du cinéma à travers la fabrication de jouets optiques, pour mieux comprendre comment sont « créées » les images 
en réalisant des jeux d’optique aux noms mystérieux comme le thaumatrope (dès 6 ans).
 Participation libre (dans la limite des places disponibles)
 Inscription par téléphone au 04 76 95 11 38 ou par mail à accueil@agopop.fr

Jeudi 15 décembre
17H30  

ET 

 19H

 SÉANCES SPÉCIALES “TRÈS TRÈS COURTS”   Cairn
Projection des courts-métrages en stop-motion réalisés à l’automne 2022 par les écoles du territoire des 4 Montagnes sur le thème « jungle tropicale ».
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 3 décembre, en ligne ou par téléphone

Mercredi 21 décembre
15H 

ET 

18H

 JEUNES BOBINES S’EXPORTE DANS LA DRÔME   La Chapelle en Vercors
Venez découvrir 2 films de la sélection panorama du festival, Le royaume des étoiles et Le visiteur du futur pour un après-midi cinéma à partager.
Un goûter sera proposé entre les deux séances.
En partenariat avec Vertapop et la FOL 26.

 Tarifs du cinéma « Écran mobile »
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Les avant-Bobines
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Lundi 26 décembre
9H45  LES CRÉATIONS DES ENFANTS   Petite Salle

10H  AVANT-PREMIÈRE   POMPON OURS   Cairn  

10H30  LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
 Récré

10H30  LES CRÉATIONS DES ENFANTS   Petite Salle

11H  VIVE LE VENT D’HIVER   Cairn

11H30  LES RÉALISATIONS DES ADOS   Petite Salle

13H30-

16H30
 LES CRÉATIONS DES ENFANTS   Petite Salle

14H  KOATI   Cairn

14H30  BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION
  Récré

Dimanche 25 décembre
18H OUVERTURE DU FESTIVAL     Cairn

Vin et chocolat chauds, discours, courts-métrages, grande parade festive 
enchantée “Contes de Brume ” et feu d’artifice. Le rendez-vous immanquable 
pour fêter Noël et ouvrir ensemble la 34e édition du festival !
 GRATUIT (sans réservation) 

16H-18H ATELIER SARBACANE   Salle des fêtes

16H  AVANT-PREMIÈRE    COMPÉTITION   LA GUERRE DES LULUS 
+ court-métrage : Salvador Dali   Cairn  

16h30  LE ROYAUME DES ÉTOILES   Récré

16h30  LES RÉALISATIONS DES ADOS   Petite Salle

17H30 ATELIER CRÉATIF DE LA MÉDIATHÈQUE   Petite Salle

18H  AVANT-PREMIÈRE   DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP   Cairn

18H30  LE PETIT PIAF   Récré

20H15  COMPÉTITION    + RENCONTRE-ÉCHANGE   LES PIRES + court-métrage : 
Titan   Cairn

20h45  INU-OH   Récré

Médiathèque 
intercommunale et 
Papilles & Bobines 

14H-19H

Entre deux films, une pause 
détente, lecture ou 

dégustation

Escape Game 
 “La statuette sacrée”

10H-18H

Retrouvez les tarifs & conditions de réservation dans les présentations détaillées !
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9H30-

12H30
ATELIER COULISSES DU CINÉMA :
conception d’un personnage fantastique

 Salle Trévou-Tréguignec 

9H45  LES CRÉATIONS DES ENFANTS   Petite Salle

10H-

12H30
LA JUNGLE SUR NEIGE 

 Montagnes de Lans (point de rdv salle hors-sac)

10H  VIVE LE VENT D’HIVER   Cairn 
+ Atelier “Crée ton petit rocher”, après la séance 

 Petite Salle

10H30  LE ROYAUME DES ÉTOILES   Récré

11H  UN HÉRISSON DANS LA NEIGE   Cairn

13H30 JEU “LA CAVALE”   Petite Salle

14H-

17H
ATELIER COULISSES DU CINÉMA :
conception d’un personnage fantastique

 Salle Trévou-Tréguignec 

14H  COMPÉTITION   BELFAST + court-métrage : Avec la langue 
 Cairn

14H30  LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE   Récré

14H30-

17H
GUIMAUVES ET CINÉ-QUIZZ

 Montagnes de Lans (point de rdv salle hors-sac)

15H JEU “LA CAVALE”   Petite Salle

16H  OPÉRATION PÈRE NOËL   Cairn

16H30  BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION   Récré

16H30  LES RÉALISATIONS DES ADOS   Petite Salle

17H30 ATELIER CRÉATIF DE LA MÉDIATHÈQUE   Petite Salle

18H  COMPÉTITION   A CHIARA + court-métrage : Sit still   Cairn

18H30  INU-OH   Récré

20H15  AVANT-PREMIÈRE   GOODBYE   Cairn

20H45  LE PETIT PIAF   Récré

Mardi 27 décembre

Médiathèque 
intercommunale 

et Papilles & Bobines 
14H-19H

Entre deux films, une pause 
détente, lecture ou 

dégustation

Escape Game 
 “La statuette sacrée”

10H-18H

TOUS
LES JOURS
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Retrouvez les tarifs & conditions
de réservation dans les présentations détaillées !

9H45  LES CRÉATIONS DES ENFANTS   Petite Salle

10H- 

12H30

ATELIER COULISSES DU CINÉMA : doublage   Salle St-Donat 

10H  VANILLE   Cairn

10H15 “ÇA EN FAIT DES HISTOIRES” spécial Jungle   Médiathèque

10H30  LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE   Récré

11H  AVANT-PREMIÈRE   LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT
À PLUMES   Cairn

11H30  LES RÉALISATIONS DES ADOS   Petite Salle

13H30 JEU “LA CAVALE”   Petite Salle

14H- 

16H30

ATELIER COULISSES DU CINÉMA : doublage   Salle St-Donat 

14H-17H ATELIER COULISSES DU CINÉMA : conception d'un personnage 
fantastique   Salle Trévou-Tréguignec

14H  KOATI   Cairn

14H30  LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE 
HEUREUX ?   Récré

15H JEU “LA CAVALE”   Petite Salle

16H  LE LIVRE DE LA JUNGLE   Cairn

16H30  COMPÉTITION   COMEDY QUEEN
+ court-métrage : Colonie   Récré  

16H30  LES RÉALISATIONS DES ADOS   Petite Salle

17H-18H SOIRÉE GLISSE EN FOLIE, suivie de la descente aux 
flambeaux   Domaine de l’Aigle

17H30- 

19H

VISITE DU STUDIO GAÏNÉ   La Cure

17H30- 

19H
 LES CRÉATIONS DES ENFANTS   Petite Salle

18H  AVANT-PREMIÈRE   LE SECRET DES PERLIMS   Cairn

18H30  ÊTRE PROF   Récré

20h15  LES PIRES   Cairn

20H45  COMPÉTITION   EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE   LIBRE GARANCE ! 
+ court-métrage : Des tresses   Récré  

Mercredi 28 décembre Jou
rnée  spéciale

“
 A

u cœ
ur de la Jungl

e 
”
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9H30-12H 

& 14H-17H30
ATELIER COULISSES DU CINÉMA : cinéma d’animation

 Salle Trévou-Tréguignec 

9H45  LES CRÉATIONS DES ENFANTS   Petite Salle

10H-

12H30
ATELIER COULISSES DU CINÉMA : bruitage

 Salle St-Donat 

10H  GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES   Cairn
+ Atelier “Crée ta boite à colère avec les Robert !”,
après la séance  Petite Salle

10H30  LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX ?   Récré

11H  OPÉRATION PÈRE NOËL   Cairn

13H30 JEU “LA CAVALE”   Petite Salle

14H-

16H30
ATELIER COULISSES DU CINÉMA : bruitage

 Salle St-Donat 

14H  LE CHÊNE   Cairn

14H30  COMPÉTITION   AYA + court-métrage : Tsutsué   Récré

14H30  QUIDDITCH D’HIVER   Domaine de l’Aigle

15H JEU “LA CAVALE”   Petite Salle

16H  ERNEST ET CÉLESTINE : VOYAGE EN CHARABIE   Cairn
+ Atelier “Crée ton feuillotoscope”, après la séance

 Petite Salle

16H30  LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE   Récré

16H30  LES RÉALISATIONS DES ADOS   Petite Salle

17H30-

19H
VISITE DU STUDIO GAÏNÉ   La Cure

18H  COMPÉTITION   TEMPÊTE + court-métrage : Základy Umění / 
Fundamentals of arts   Cairn

18H30  AVANT-PREMIÈRE   CARTE BLANCHE FIFMA   TITINA   Récré

20H15  SÉANCE “TOUS LES COURTS !”   Cairn

20H45  LE VISITEUR DU FUTUR   Récré

Jeudi 29 décembre



9H30-12H 

& 14H-17H30
 ATELIER COULISSES DU CINÉMA : cinéma 

d’animation  Salle Trévou-Tréguignec 

9H45  LES CRÉATIONS DES ENFANTS   Petite Salle

10H  AVANT-PREMIÈRE   PIRO PIRO   Cairn

10H30  YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA   Récré

10H30  LES CRÉATIONS DES ENFANTS   Petite Salle

11H  ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
 Cairn

11H30 POT DE FIN DE SEMAINE   Montagnes de Lans

11H30  LES RÉALISATIONS DES ADOS   Petite Salle

13H30 JEU “LA CAVALE”   Petite Salle

14H  TEMPÊTE   Cairn

14H30  LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE   Récré

15H JEU “LA CAVALE”   Petite Salle

16H  SUPERASTICOT   Cairn

16H30  AVANT-PREMIÈRE   NENEH SUPERSTAR   Récré

16H30  LES RÉALISATIONS DES ADOS   Petite Salle

17H30  ATELIER CRÉATIF DE LA MÉDIATHÈQUE   Petite Salle

19H30 CLÔTURE DU FESTIVAL & SOIRÉE DE PALMARÈS     Cairn
Un moment festif et gustatif, pour savourer le territoire, avec la présence 
des producteurs du Vercors, suivi à 20h de la cérémonie de palmarès. 
Les prix décernés par les jurys et le public seront dévoilés avant la 
diffusion des films primés.
 GRATUIT (sur réservation)
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Vendredi 30 décembre

Médiathèque 
intercommunale 

et Papilles & Bobines 
14H-19H

Entre deux films, une pause 
détente, lecture ou 

dégustationEscape Game 
 “La statuette sacrée”

10H-18H

TOUS
LES JOURS
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Organisation
LE CAIRN, Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif :

Direction, programmation, coordination bénévoles : Marie Gallienne 

Communication, billetterie, projet Activ'Ados : Camille Stice 

Administration, logistique : Mickaël Gomes

Coordination Jury Jeune, soutien à l’organisation : Pierre Le Boulc’h 

Accompagnement Jury Jeune : Cécilia Cardoso Rodriguez 

Graphisme : Léa Payen

Entretien : Théo Velasquez

Régie technique : Antoni Paligot

Partenaires co-constructeurs 
LE CLAP > programmation, exploitation cinéma, projection :
Aurélie Tanné, Sébastien Alazet et les bénévoles de l’association

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE > décoration, animations :
Laure Daydé, Alexandra Raillard, Céline Conté, Mélanie Lucas 

et les bénévoles de la médiathèque 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL VERCORS > animations, 
relations presse, informations : Christophe Lebel, Vincent Bernabei, Aude 
Tissot, Marie Eybert-Guillon, Célia Gouy, Anaïs Ounici, Amélie Rossi, Brice 

Veyrat et les collègues des offices de tourisme d’Autrans-Méaudre en Vercors 

MAIRIE DE LANS EN VERCORS > soutien technique : 
Olivier Roques, Laurent Blanc-Gonnet, Stéphane Buisson, David Drevet, Gabin 

Millon, Emmanuel Radisson, Sébastien Idelon, Jordan Beaudoing

... sans oublier tous les bénévoles du 
Festival !

DES JEUNES BOBINES
L'ÉQUIPE 
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LES PARTENAIRES



180 rue des écoles - 38250 Lans en Vercors

04 76 95 50 05 | jeunesbobines@lansenvercors.fr

www.festivaljeunesbobines.fr    festivaljeunesbobines


