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" L’enfant acteur à l’honneur "

3, 2, 1... départ imminent !
Toute l’équipe de la 32e édition du festival Jeunes Bobines est parée au décollage
pour s’envoler pendant 7 jours de cinéma jusqu’à la nouvelle année !
> Pour s’évader, le public entrera dans un
monde coloré et flottant grâce à la décoration
concoctée tout l’automne avec les bénévoles
et les ateliers brico-déco à la médiathèque
intercommunale.
Mais l’évasion se fera aussi par les animations
autour du cinéma et la programmation très
éclectique des films de 3 à 103 ans !

> Le 25 décembre, entre deux séances de
cinéma, une ouverture festive sera proposée
avec une parade féérique, “L’étrange Noël”,
de la compagnie Fartfeulu. Au programme :
des flammes, des échasses, du cirque et des
acrobaties, qui mèneront le public vers un feu
d’artifice place de la mairie.

Autour des séances

> Des animations, des ateliers, un escape game & un espace “Papilles & Bobines”.
> Papilles & Bobines : un véritable espace de découverte du territoire du Vercors,
avec animations et dégustations de produits locaux, dans la chaleur et la convivialité
d’une yourte. Un lieu où petits et grands peuvent siroter des boissons chaudes avant
ou après les séances, se poser, se détendre et profiter de jeux pour toute la famille.
Avec le soutien du programme européen LEADER Terres d’EchOs et avec la complicité du Parc
Naturel Régional du Vercors, le SIVER, les Graines d’éleveurs, le réseau des Fermes du Vercors
et les producteurs locaux.

> Papilles et Bobines ouvert tous les jours,
du 26 au 31 décembre | 15h à 18h
> Devant le centre culturel du Cairn
> Accès libre, gratuit
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