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Le 33e festival Jeunes Bobines, qui devait se tenir du 25 au 30 décembre 2020,
est officiellement reporté à décembre 2021.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des multiples incertitudes pesant sur les semaines à venir, le conseil
d’administration du centre culturel Le Cairn a pris la décision de reporter l’évènement aux vacances de Noël 2021.
Un festival de l’envergure de Jeunes Bobines nécessite plusieurs mois de préparation, des dizaines de réunions de travail
ainsi que le concours de très nombreux partenaires et bénévoles. Sans visibilité sur les vacances de Noël et avec le risque
d’une édition tronquée, il n’aurait pas été raisonnable de mobiliser l’ensemble des forces vives qui font le succès du festival
depuis plus de 30 ans.

La suspension du festival met à l’arrêt l’activité et l’engagement de toutes les personnes suivantes :
• 4 partenaires co-constructeurs qui participent à l’organisation et la programmation depuis le mois de février
• 4 techniciens et projectionnistes
• 10 partenaires et professionnels du cinéma qui s’engagent depuis des années sur le festival
• Près de 50 bénévoles soutenant à tous les échelons le festival (conception, décoration, accueil des festivaliers,
logistique, billetterie, technique, etc.)
• Des invités professionnels
• Les jeunes engagés dans le processus culturel et éducatif du « Jury Jeune »
• Les structures jeunesse et leurs projets avec les jeunes sur le festival
• Les classes du territoire engagées pour des créations scolaires
• Le public impatient de venir à cet évènement convivial et familial pendant les fêtes.

L’ensemble de l’équipe d’organisation, les partenaires et les élus restent pleinement mobilisés, actifs et enthousiastes
pour préparer une suite cinéphile, féerique, surprenante, à l’image des 32 dernières éditions du festival !
Nos jeunes bobines en tous genres vont se mobiliser collectivement pendant ce temps suspendu pour :
• Prendre du recul
• Concocter des échos au festival 2020 tout au long de l’année 2021
• Faire tourner les méninges
• Rencontrer, échanger, débattre, questionner... et repenser un festival encore meilleur !
Vivement l’année prochaine, que cette 33e édition se réalise et accueille le public sous les meilleurs auspices !
Et à très bientôt pour découvrir les « Échos du festival Jeunes Bobines » !
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