
 

 

Communiqué de presse 

 

 

Les immanquables des Jeunes Bobines 

Lans en Vercors 

 
À Lans en Vercors, le 15 décembre 2018 

 

 

Programme en ligne et stylo en main, le public peut d’ores et déjà préparer sa venue au 

Festival Jeunes Bobines qui propose une programmation cinéma de 3 à 103 ans, avec 

des rendez-vous à ne pas manquer! 

 

 

Un après-midi nostalgie avec E.T ! 

 

Envie de décoller vers d’autres galaxies le temps d’un après-midi ? Samedi 29 décembre à 16h et 

18h, le festival propose un duo des films Léo et les extraterrestres et le célèbre E.T, l’extraterrestre 

avec bonbons de l’espace offerts entre les deux films pour une séance spéciale « Extraterrestres »  

(sur présentation du ticket de l’une des séances). L’occasion pour les nostalgiques de la petite 

créature de Spielberg, de le redécouvrir sur grand écran 36 ans après sa sortie. 

> Tarif : 6.50€- Réduit/enfant : 4€ 

 

 

Pour les plus petits, les séances Petites Bobines ! 

 

Tous les matins, la programmation « Petites bobines » offre des films d’animation dédiés aux 

enfants de 3 à 6 ans. Une première approche du septième art pour les plus petits qui auront le 

choix entre une quinzaine de films d’animation. 

Ces matinées sont à tarif unique pour en profiter pleinement petits et grands, en famille et pour 

certain, en découvrant le cinéma pour la première fois. 

> Tarif unique de 4€ par personne 

> Trois séances différentes tous les matins à 10h, 10h30 et 11h 

> Programmation en ligne spéciale Petites Bobines >ici< 

 

 

http://www.festival-films-enfants.fr/pages/cat-2016/petites-bobines/


 

 

 

Les sorties de fin d’année sur nos écrans ! 

 

Parmi la programmation de films, il y aura : 

- Sami, une jeunesse en laponie (sortie le 14/11) 

- Petits contes sous la neige (sortie le 14/11) 

- Les animaux fantastiques 2 (sortie le 14/11) 

- Mimi et lisa : les lumières de noël (sortie le 21/11) 

- Mauvaises herbes (sortie le 21/11) 

- Casse-noisette et les 4 royaumes (sortie le 28/11) 

- Le Grinch (sortie le 28/11) 

- Astérix : le secret de la potion magique (sortie le 5/12 ) 

- Paddy, la petite souris (sortie le 5/12 ) 

- Pachamana (sortie le 12/12) 

- Oscar et le monde des chats (sortie le 12/12) 

- Rémi sans famille (sortie le 12/12) 

 

>Retrouvez la Programmation par âge >ici< 

 

 

 

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 - jeunesbobines@lansenvercors.fr - 04 76 95 50 05 
Centre culturel et sportif Le Cairn - 180 rue des écoles - 38250 LANS EN VERCORS 

www.festival-films-enfants.fr 

Tout le programme du festival 

actualisé en ligne  festivaljeunesbobines 

http://www.festival-films-enfants.fr/pages/cat-2016/index-des-films-par-age/
mailto:jeunesbobines@lansenvercors.fr
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