
 

 

Communiqué de presse 
Annonce du Festival Jeunes Bobines - 31ème édition 

à Lans en Vercors | 25 au 31 décembre 2018 
 

À Lans en Vercors, le 3 octobre 2018 
 

Le Festival Jeunes Bobines se met sur son 31 ! Evènement marquant du paysage du plateau du Vercors, il revient 

pour une 31e édition du 25 au 31 décembre 2018. 

Historiquement festival du film pour enfants, il est devenu le festival « Jeunes Bobines » mettant l’ENFANT ACTEUR à 

l’honneur.  

Que de 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… 

Comédiens, musiciens, membres de jury, spectateurs, cinéphiles, reporters, les « Jeunes Bobines » sont au cœur du 

Festival ! 

Parce qu’elle pose un regard singulier sur le monde, l’enfance au cinéma méritait bien un festival ! 

 

 

PROGRAMMATION CINÉMA 

En avant-première, quelques indices sur la programmation : 

 

● De la compétition avec une sélection de 8 longs métrages et de 8 courts métrages venant du monde entier, 

centrée sur les jeunes acteurs. 

● Un palmarès donné par un Jury Jeunes et un Jury Professionnel à découvrir lors de la clôture du festival : 

- Prix Jeunes Bobines du long métrage 

- Prix Jeunes Bobines du court métrage 

- Prix d'interprétation Jeunes Bobines récompensant un(e) jeune acteur(rice) 

● Le panorama, un programme varié pour un plus large public où l’on pourra découvrir des avant-premières, les 

dernières sorties ou redécouvrir les films et les animations de 2018 ! 

● Des « petites bobines » de films plus courts, pour les tous petits de 3 à 6 ans. 

● Des séances spéciales avec des invités pour des moments exceptionnels d’échanges autour du cinéma. 

● Soirée spéciale Carte blanche au Festival International du Film de Montagne d’Autrans dans le cadre du 

partenariat entre ces deux festivals cinématographiques emblématiques du Vercors. Le petit plus, le Jury Jeunes du 

festival Jeunes bobines, sera accueilli une journée dans les coulisses du FIFMA. 

 

Le Festival Jeunes Bobines, c’est plus de 30 films sur 7 jours pour vivre au rythme du festival et célébrer le 

cinéma sous toutes ses facettes ! 

 

 



 

AUTOUR DES FILMS 

➢ Des temps festifs : Des évènements phares à ne pas manquer : cérémonie d’ouverture et de palmarès, 

soirées spéciales, animations surprises… 

➢ Des invités à l’honneur : Conférences, séances spéciales et tables rondes… Pour rencontrer, échanger, 

partager avec des professionnels du cinéma, des jeunes acteurs… 

➢ Le Jury jeunes : Dans le cadre d’un parcours culturel cinématographique, 8 jeunes critiques en herbe âgés de 

14 à 18 ans seront au cœur du festival et attribueront le palmarès, qui sera révélé lors de la clôture. 

➢ Vivre le cinéma de l’intérieur : Des ateliers autour du cinéma : doublage, bruitage, stop motion, effets spéciaux 

et maquillage... seront proposés au public et encadrés par des professionnels. 

➢ Du cinéma à l’école : Des ateliers de création d’animation en « stop motion » dans les écoles et diffusion de 

leurs courts-métrages pendant le festival. 

➢ Le hameau gourmand : Animations et dégustations des produits locaux du territoire du Vercors, au sein de 

«Jeunes Bobines » 

 

 

Le Festival est organisé par : Le Cairn, Centre culturel et sportif / La mairie de Lans en Vercors / Le Clap / L’Office de 

Tourisme Intercommunal Vercors. 

 
 

Contact : Marie Soriano | 04 76 95 50 05 | contactlecairn@lansenvercors.fr 

Centre culturel et sportif Le Cairn - 180 rue des écoles - 38250 LANS EN VERCORS 
 

Page Facebook : festivaljeunesbobines 

 

Programme du festival prochainement en ligne : www.festival-films-enfants.fr 

 

Et découvrez dès à présent, le teaser de l’événement. 

mailto:contactlecairn@lansenvercors.fr
https://www.facebook.com/festivaljeunesbobines/
http://www.festival-films-enfants.fr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=0O4vTr2qkSU

