
Communiqué de presse

M – 1 avant le début du Festival Jeunes Bobines – Lans en Vercors

À Lans en Vercors, le 27 novembre 2018

Le Festival  Jeunes  Bobines  se met  sur  son 31 ! Évènement  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.
Spectateurs, cinéphiles, musiciens, membres de jury,  les « Jeunes Bobines » sont au cœur du Festival !
C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme qu’avec la complicité de nos partenaires et des
bénévoles du Cairn, nous vous avons concocté une grande fête du cinéma avec une programmation
éclectique pour un public de 3 à 103 ans avec plus de 50 films, des ateliers, des évènements, des
moments conviviaux et de nombreuses surprises : un véritable feu d’artifice ! 

L’équipe du Cairn, organisatrice de Jeunes Bobines 

DES AVANT-PREMIERES     :   À découvrir avant tout le monde dans nos salles !
Dans la programmation cinéma, il y aura 6 avant-premières pour tous les ages :

• Les aventures de Rita et Machin [3 ans et +] Mercredi 26 décembre à 11h – à la Récré

• La cabane aux oiseaux [4 ans et +] Dimanche 30 décembre à 10h – au Cairn

• Nelly et Simon : Mission Yéti [6 ans et +] Vendredi 28 décembre à 18h30 – au Cairn

• Minuscule 2 : Les mandibules du bout du monde [7 ans et +] Jeudi 27 décembre à 18h – au Cairn

• Mia et le lion blanc [8 ans et +] Mardi 25 décembre à 20h30 – au Cairn

• Drôle de père [8 ans et +] Samedi 29 Décembre à 20h30 - au Cairn

DES NOUVEAUTES     : A découvrir autour des séances     !
➔ LE HAMEAU GOURMAND DANS UNE YOURTE

A découvrir  en 2018, les animations et les dégustations des producteurs locaux du Hameau Gourmand,
dans la chaleur et la convivialité d’une véritable yourte.
Un lieu où petits et grands peuvent déguster boissons chaudes avant ou après les séances, se poser, se
détendre et profiter de jeux en bois.
Avec le soutien du programme européen LEADER Terres d’EchOs et avec la complicité du Parc Naturel Régional du
Vercors, le SIVER, les Graines d’éleveurs, le réseau des Fermes du Vercors et les producteurs locaux.

> Tous les jours, du 26 au 30 décembre | De 15h30 – 19h
> A côté du Cairn
> Accès libre, gratuit



➔ L’ESCAPE GAME CINEMA « Vol à Cularo Studio »
Un jeu d’évasion avec 1 équipe, 1 salle et quelques minutes pour s’en sortir. Un savant mélange d'énigmes
et de défis variés sur le thème du cinéma.
[A partir de 8 ans accompagné ou 14 ans et +]
> Tous les jours du 26 au 31 décembre | De 14h à 18h, toutes les 30 min.
> Tarif :  25€ la séance pour 1 équipe de 5 personnes maximum
    Réservations : Office de tourisme de Lans en Vercors ou au festival / 04 76 95 42 62
> Présentez vous dans le Hall du Cairn au point de départ de l’Escape Game

DES SÉANCES SPÉCIALES : Pour s’amuser !
Pour des moments exceptionnels d’échanges autour du cinéma :

• CARTE BLANCHE AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE MONTAGNE D’AUTRANS (FIFMA)
JEUDI 27 Décembre A 20H30 - Récré
Depuis 35 ans, le FIFMA a vu grandir nombre de jeunes spectateurs qui accompagnent aujourd’hui leurs
enfants au cinéma ! En partenariat avec ce festival reconnu et voisin, nous vous proposons le film Parvana,
sélectionné par le FIFMA, en présence de sa directrice.
> Réservations et tarifs habituels

• PANORAMA CRÉATURES FANTASTIQUES
Vendredi 28 décembre – 14h à 20h30 – Récré et Cairn
Les  séances  Panorama  de  cet  après-midi  vous  sont  proposées  sous  le  thème  du  fantastique :  avec
créatures, fantômes, super-pouvoirs et royaumes en tout genres. 
Sur place, le festival propose des ateliers gratuits de maquillage devant le Cairn de 14h à 17h ; et création
de masques à la médiathèque à 16h30. 
> Réservations et tarifs habituels

• SÉANCES EXTRATERRESTRES 

Samedi 29 décembre à 16h - Récré
Envie de décoller vers d’autres galaxies le temps d’un après-midi ? 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
(sur présentation du ticket de l’une des séances).
> Réservations et tarifs habituels

• TOUS LES COURTS !
Dimanche 30 décembre à 13H30 - Cairn
Une séance évènement du programme complet des 8 courts-métrages en compétition, en présence du
jury professionnel et d’invités en lien avec les films. 
> Gratuit, dans la limite des places disponibles

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 lignefestivaljeunesbobines
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