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Le 33e festival Jeunes Bobines, l'événement qui met les jeunes acteurs à l'honneur, 
aurait du se tenir du 25 au 30 décembre 2020. 

Malgré l’annonce du report aux vacances de noël 2021, l’équipe du festival a redoublé d’efforts
et d’inventivité pour concocter "Les Échos des Jeunes Bobines" : un programme

de rendez-vous en janvier et février 2021 pour partager le cinéma tous ensemble ! 

L’équipe d’organisation, les partenaires et les élus restent pleinement actifs, pour projeter le report
de cette 33e édition, et retrouver le public aux vacances de noël 2021 pour un festival rayonnant et lumineux ! 

LE PROGRAMME DES ÉCHOS DES JEUNES BOBINES

Ces évènements seront l’occasion de valoriser les projets réalisés et engagés cet automne, et de poursuivre les projets 
suspendus avec les Jeunes Bobines de 3 à 103 ans ! 

  TREMPLIN VIDÉO JEUNES BOBINES | Prolongé jusqu’au 30 janvier 2021
Initié avec l’espace jeunesse de l’Agopop, Maison des Habitants, cet appel à courts métrages de jeunes réalisateurs de 14 à 18 ans 
est prolongé jusqu’au 30 janvier 2021. 

> Dossier d’inscription et règlement sur www.festivaljeunesbobines.fr 

  SÉLECTION SPÉCIALE DES JEUNES BOBINES PASSÉES | Vacances de Noël 2020
La médiathèque intercommunale proposera une sélection de films à emprunter en DVD, issue des programmations Jeunes 
Bobines des éditions précédentes.

  REPRISE DES ATELIERS BRICOLO-ARTISTIQUES | À partir du 20 janvier 2021
Les ateliers créatifs et intergénérationnels, pour concevoir la décoration du futur festival reprendront à la médiathèque 
intercommunale à Lans en Vercors. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous (dans la limite des places disponibles).

  SOIRÉE “TRÈS TRÈS COURTS 2020” | Vendredi 5 février 2021
Projection spéciale des courts métrages d’animation en stop-motion réalisés à l’automne 2020 par les écoles du territoire des 
4 montagnes et l’accueil de loisirs La Passerelle, avec Laurent Poirier, réalisateur.

  SÉANCES SPÉCIALES AUTOUR DU SON DANS LE CINÉMASÉANCES SPÉCIALES AUTOUR DU SON DANS LE CINÉMA | Janvier et février 2021
Animation, rencontre et atelier en partenariat avec le Studio Gaïné, autour du bruitage, du doublage, de la voix et du son dans 
le cinéma, en lien avec une projection de films sélectionnés par le festival.

  LES ÉCHOS DE MÉDIADO LES ÉCHOS DE MÉDIADO “LES COULISSES DU FESTIVALLES COULISSES DU FESTIVAL” | Du 17 au 19 février 2021
Dans le cadre d’un projet multimédia et de relance de leur chaîne youtube Mediado, les jeunes de l’accueil de loisirs Activ’Ados 
voient leur mobilisation pendant le festival en tant que reporters vidéo transformée. Ce projet évolue en stage avec tournage 
et création d’un court métrage réalisé par ces jeunes cameramans en herbe. 
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  SOIRÉE TREMPLIN VIDÉO + FILM EN COMPÉTITIONSOIRÉE TREMPLIN VIDÉO + FILM EN COMPÉTITION | Vendredi 19 février 2021
Projection spéciale des courts métrages retenus pour le tremplin vidéo, en partenariat avec l’espace jeunesse de l’Agopop. 
Sur un thème libre, en prise de vue réelle ou film d’animation, la sélection du tremplin vidéo sera projetée sur grand écran 
et soumise au vote du public qui attribuera un prix à la meilleure réalisation. La soirée se terminera avec un long métrage 
initialement sélectionné pour la compétition, mettant les jeunes acteurs à l’honneur. 

  JOURNÉE JURY JEUNE EXPRESSJOURNÉE JURY JEUNE EXPRESS | Samedi 27 février 2021
Cette journée propose une initiation au rôle de Jury du festival avec : rencontres avec des professionnels, découverte des 
coulisses d'un cinéma, visionnage, analyse de films et palmarès à décerner parmi les 8 courts métrages en compétition. 
Un projet dans les coulisses du festival ouvert à tous les jeunes de 13 à 18 ans (nombre d’inscriptions limité).

  SOIRÉE COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION SOIRÉE COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION  | Samedi 27 février 2021
Projection spéciale des 8 courts métrages de fiction sélectionnés en compétition pour l'édition 2020 du festival, où 
de jeunes acteurs du monde entier tiennent le premier rôle ! Lors de cette soirée, le public sera invité à voter pour 
le meilleur court métrage de la sélection; et le Jury Jeune Express présentera officiellement son palmarès en remettant 
deux prix : le prix du meilleur court métrage et le prix d’interprétation Jeunes Bobines à un.e jeune acteur.trice. 
Une soirée originale qui fait la part belle à ces courts du 7e art !

 POURQUOI NE PAS AVOIR RÉALISÉ UN FESTIVAL EN LIGNE ?

La programmation cinématographique diffusée lors du festival est construite en partenariat avec des distributeurs 

et un exploitant de salles de cinéma, dont les films ne peuvent être diffusé en dehors des salles obscures.

De plus, toute l’essence d’un festival est cette énergie que produisent les rencontres, les échanges, les ateliers et 

le partage autour du cinéma. Les protocoles, la jauge réduite et la réouverture des cinémas étant trop incertaine 

pour cette période des vacances de Noël 2020, nous ne pouvions pas imaginer une version limitée, sans l'ensemble 

de nos forces vives.

Marie Gallienne | Directrice du centre culturel Le Cairn et du festival | jeunesbobines@lansenvercors.fr | 04 76 95 50 05

CONTACT PRESSE

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DES ÉCHOS SUR

FESTIVALJEUNESBOBINES.FR FESTIVAL JEUNES BOBINES LANSENVERCORS.COM

PROGRAMME DÉTAILLÉ, MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 
À RETROUVER SUR WWW.FESTIVALJEUNESBOBINES.FR DÈS JANVIER 2021 
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