


Étape 1 → Sortie ciné jeunes & hip-hop + rencontres

Où ? A MonCiné, St Martin d’Hères
Quand ? Mercredi 23 novembre - RDV au Cairn à 13h30 et retour à 18h30
Pour faire quoi ? Sortie au cinéma & séance spéciale du film Allons enfants +
rencontre/échange avec de jeunes danseurs.
Synopsis : Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers
populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop; de Thierry
Demaizière et Alban Teurlai (VF, 2022).

Étape 2 → Immersion au Festival International de Film de Montagne
d’Autrans : film, workshop cinéma, interview du Jury pro & palmarès

Où ? À Autrans
Quand et pour faire quoi ? Vendredi 2 décembre > séance de film à 20h30 (horaire en fonction
de la programmation) - RDV au Cairn à 19h45 et retour à 23h max.
+ Samedi 3 décembre > 2h de workshop/atelier dans les coulisses du monde du cinéma,
découverte du Festival auprès de bénévoles, interview & échange avec les membres du jury
professionnel du festival et cérémonie de palmarès - RDV au Cairn à 13h30 et retour à 21h.

Étape 3 → Sortie à la cinémathèque & analyse d’images

Où ? A la cinémathèque de Grenoble
Quand ? Mercredi 7 décembre, RDV au Cairn à 13h30 et retour à 19h
Pour faire quoi ? Atelier sur l’Histoire du cinéma, animation ludique sur l’analyse d’images et
visionnage de courts métrages.

Étape finale → Jury Jeune du 34e Festival Jeunes Bobines

Où ? Au Cairn, à Lans en Vercors
Quand ? Du 26 au 30 décembre 2022 – À partir de 11h chaque jour.

3 ÉTAPES POUR DEVENIR
JURY JEUNE

Ce projet permet de découvrir le cinéma par l’apprentissage et l’analyse de films, tout en
se formant à travers les rencontres avec des professionnels et l’éducation à l’image.



ORGANISATION

Les engagements pour les 8 membres du Jury Jeune – Critique Cinéma, de 13 à 18 ans :
▪ Participation au parcours culturel en amont, qui préparera le jury à son rôle au sein du Festival
▪ Participation à toutes les séances en compétition : 8 séances avec un court et un long métrage (en VF

ou VOSTFR) projetés en après-midi et/ou soirée, pendant le festival du 26 au 29 décembre.
▪ Participation à la cérémonie de palmarès et remise des prix qui se déroulera le vendredi 30 décembre,

à 20h au Cairn (soirée festive et gratuite de clôture du festival)

Les engagements du festival :
Le festival s’engage à mettre en place un accompagnement pédagogique et logistique des jurés, lors du
parcours culturel et pendant le festival ; à développer un programme d’initiation et de découverte
professionnelle du monde du cinéma.
Pendant les 3 premières étapes, un membre de l’équipe du Cairn prend en charge les jeunes au départ du
Cairn pour les emmener en minibus sur les lieux du parcours culturel (prévoir le pique-nique ou gouter).
Pendant le festival, le groupe est pris en charge par un professionnel du cinéma. Un repas est assuré le
midi, à la cantine du festival au Cairn, et le soir, en fonction du programme de visionnage de films.
Les trajets jusqu’au Cairn devront être organisés par les familles.

TARIF & AUTORISATION PARENTALE

Une contrepartie financière est demandée pour l’ensemble du projet Jury Jeune, celle-ci participe à
l’encadrement par des professionnels du cinéma, aux entrées cinéma, aux transports et repas.

Le coût est de 70€ par jeune, à régler en espèces ou chèque (à l'ordre de : Centre culturel et sportif Lans
Régie de recettes et d'avances), par courrier ou sur rendez-vous au Cairn, 180 rue des écoles 38250 Lans en
Vercors. Les PassRégion sont acceptés.

Autorisation parentale : obligatoire pour les mineurs

Je soussigné.e …………………………..………………………………...………………..……… autorise mon fils / ma fille, à
participer au projet de Jury Jeune, à être présent.e aux ateliers du parcours culturel, à visionner tous les
films en compétition, à partager les différents temps d’échanges.

Je m’engage à assurer tous ses trajets, jusqu’au Cairn pour le parcours culturel des 3 premières étapes et
durant tout le festival du 26 au 30 décembre 2022.

Fait à …………………...………...…….., le …… / …… / 2022                       Signature

Le centre culturel et sportif le Cairn, responsable de traitement, collecte vos données personnelles qui sont traitées et conservées exclusivement par son personnel habilité et
ses sous-traitants dans le respect de la réglementation en vigueur. Ces informations sont nécessaires pour permettre la candidature au Jury Jeune du Festival Jeunes Bobines
dans le cadre d'un contrat. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de
limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr. Pour toute information ou exercice de vos droits informatique et libertés vous pouvez
contacter le Cairn : contactlecairn@lansenvercors.fr ou son délégué à la protection des données : contactlecairn@lansenvercors.fr



CANDIDATURE JURY JEUNE - CRITIQUE CINÉMA

A renvoyer avant le 6 novembre 2022

Nom : …………………………………………………….       Prénom : ………………………...…………………..………..

Date de naissance : …..… / …..… / ………..…

Adresse : …………………………………………….………………………….……………………………...……………......

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…

E-mail : ……………………………………….………………...……….@…………………………...…………………………

Téléphone fixe : ……………………………….………..   Téléphone portable : ………….……..……………………..

Je m’engage sur toute la durée du projet Jury Jeune, du parcours culturel jusqu’à la cérémonie de 

palmarès du festival Jeunes Bobines.

Fait à ……………………………..                Le …… / …… / 2022              Signature

C’EST  QUOI  ÊTRE  JURY  JEUNE  – CRITIQUE  CINÉMA ?

❖ Découvrir le monde, les codes et l’envers du décor du cinéma.

❖ S’initier à l’analyse de films et comprendre les techniques de réalisation des films.

❖ Échanger ses impressions, émotions, réflexions avec les autres membres du Jury Jeune.

❖ Argumenter ses idées mais aussi prendre en compte celles des autres lors des discussions.

❖ Être accompagnés et rencontrer des professionnels du cinéma et de la culture

❖ Vivre au cœur d’un festival avec ses bénévoles, ses partenaires et son équipe.

❖ Déterminer un palmarès collectivement et décerner 3 prix :

* Prix du meilleur long métrage en compétition

* Prix du meilleur court métrage en compétition

* Prix d’interprétation Jeunes Bobines, qui récompensera un.e jeune acteur.trice

Avec ta candidature, parle-nous de ton film préféré : en texte, en vidéo, en dessin, comme tu veux !

Et envoie-nous tes motivations pour devenir critique cinéma du Jury du 34e festival Jeunes Bobines !

Contact : Camille Stice, médiatrice culturelle du Cairn / 07 85 72 10 02 / jeunesbobines@lansenvercors.fr

Sélection des candidatures et confirmation des inscriptions : mardi 8 novembre 2022.

Une priorité sera donnée aux nouveaux inscrits n’ayant jamais participé au projet, en fonction du nombre de candidatures reçues.


