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en quelques chiffres

6 JOURS de festival

2 SALLES de cinéma

50 SÉANCES

43 FILMS différents

8 LONGS MÉTRAGES
8 COURTS-MÉTRAGES
en compétition

6 AVANT-PREMIÈRES

1 soirée palmarès et films
primés surprises

1 JURY PROFESSIONNEL
composé de 3 pros du
milieu du cinéma

1 JURY JEUNE - CRITIQUE
CINEMA composé de 
8 jeunes de 13 à 17 ans

5 PARTENAIRES
co-constructeurs

L'édition 2021

+ DE 1900 ENTRÉES

6 ATELIERS COULISSES DU
CINÉMA encadrés par des
professionnels

1 EXPOSITION

40 SÉANCES d’escape game

+ DE 40 BÉNÉVOLES

1 PROJET
SCOLAIRE/PÉRISCOLAIRE de
création de court-métrages
en stop motion

1 LIGNE JAUNE à suivre pour
se repérer et découvrir les
différents espaces du festival

9 CRÉNEAUX D’ATELIERS
INTERGÉNÉRATIONNELS pour
élaborer la déco



L'origine

Le festival est né en 1987 sous le nom du Festival Pierrot Gourmand.
D'abord organisé par l’office de tourisme de Lans en Vercors et
sponsorisé par la marque éponyme,  Pierrot Gourmand se désistera
de son rôle de sponsor une vingtaine d’années plus tard et
l'évènement deviendra alors le Festival du film pour enfants. 
En 2016, le cinéma associatif le Clap, reprendra l'organisation sous
le nom du Festival Jeunes Bobines avec un nouveau positionnement
artistique, suivi par Le Cairn en 2017. 
Depuis, fort d'un bâtiment pour accueillir le festival, d'une salle de
cinéma et d'une équipe rompue à l'organisation de projets culturels,
le Cairn porte le festival Jeunes Bobines pour tous les âges, avec de
nombreuses activités parallèles au cinéma.  
En devenant Jeunes Bobines, l'ancien festival du film pour enfants
tend à être un événement mettant les enfants acteurs à l'honneur,
dans le 7e art, mais aussi familial, et du film pour tous les goûts.
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LA PLACe DES JEUNES
La place des jeunes est centrale au sein du festival.
Plusieurs axes de travail en font un événement créé par et pour eux :
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un Jury Jeune recruté sur le territoire,
composé de 8 jeunes de 13 à 17 ans, qui
délibère sur la programmation en
compétition et décernera le palmarès ;
des films mettant en avant des jeunes
acteurs en rôles principaux ;
une programmation cinématographique
majoritairement famille et jeunesse ;
des ateliers, à destination des enfants et
des adolescents, ainsi que des animations
pour les tout petits ;
un partenariat avec les structures
associations jeunesse du territoire ;
une possibilité de s'investir comme
bénévoles dans un évènement culturel ;
une valorisation des pratiques jeunes, des
projets cinéma, audiovisuels ou jeu
d'acteurs, sur le territoire.



Le jury jeune décerne 3 prix : meilleur court, meilleur long et prix
d'interprétation Jeunes Bobines à un.e jeune acteur/actrice
Le jury professionnel, composé de 3 personnes du monde de la
culture décerne le prix du meilleur court-métrage sur la sélection
de courts en compétition
Le coup de cœur du public du meilleur court-métrage sur la
séance spéciale

Jeunes Bobines souhaite valoriser le cinéma dans toute sa diversité.
Les films diffusés sont minutieusement choisis via des commissions,
avec la recherche d’un équilibre esthétique, thématique et d’une
pluralité des origines. Les films non francophones sont proposés en
VOSTFR afin d’apprécier au mieux le jeu des acteurs. 
La compétition fait s’affronter tout au long du festival 8 longs
métrages et 8 courts métrages, du monde entier, ayant tous pour
point commun d’avoir au moins un jeune acteur ou actrice en rôle
principal.
Le palmarès final est établi par deux jurys indépendants, et même le
public peut donner son avis !

LA COMPétition

 La sélection est saluée pour sa haute

qualité par les nombreux professionnels
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Découvrir le monde, les codes et l’envers du décor du cinéma;
S’initier à l’analyse de films et comprendre les techniques de
réalisation;
Échanger ses impressions, émotions, réflexions avec les autres
membres du Jury Jeune;
Argumenter ses idées mais aussi prendre en compte celles des
autres lors des discussions;
Déterminer un palmarès collectivement et décerner 3 prix.

Décider que le palmarès du festival serait décerné par un jury
jeune est un vrai choix !
Le festival met tout en oeuvre pour former ces jeunes, âgés de 13
à 17 ans, à la critique cinéma à travers un parcours culturel en
amont de l'évènement et pendant le festival.

Au sein du parcours culturel, réalisé entre novembre et décembre,
accompagnés par la médiatrice culturelle du Cairn, ces jeunes
cinéphiles iront à la rencontre de professionnels du cinéma, et en
découvriront les coulisses.
Au programme : sortie à la cinémathèque, éducation à l'image,
rencontre et interview d'un jury professionnel de festival de films,
workshop, analyse de film avec des jeunes acteurs...

Pendant le temps du festival, ils seront accompagnés par un.e
professionnel.le du cinéma ou de la culture, lors des séances de la
sélection en compétition, et apprendront à :

Le projet permet également aux jeunes de vivre au cœur d’un
festival avec ses bénévoles, ses partenaires et son équipe.

Le projet de Jury Jeune
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dU CINÉMA... mais pas que !

Jeunes Bobines c’est un événement multifacette, riche et pour
toute la famille. 
Le festival soutien la découverte et l’apprentissage par l’action grâce
à de nombreux ateliers autours des coulisses du cinéma avec
divers intervenants professionnels. 
Pour satisfaire tous les âges et toutes les envies, il y a aussi des
animations pour les tout-petits autour des films, un escape game à
partager en famille ou entre amis, des rencontres avec des
professionnels, un espace gourmand pour se restaurer et découvrir
les produits du Vercors…
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Le festival a la volonté d’être ancré sur le territoire
vertacomicorien. 
Un réel travail de co-construction a lieu chaque édition avec l’office
de tourisme intercommunal, la médiathèque intercommunale, la
mairie de Lans en Vercors et le cinéma associatif Le Clap. 
De nombreux partenaires locaux participent également à faire vivre
Jeunes Bobines : le traiteur Esperluette, le créateur d’escape game
Majestik 99, le studio de son Gainé, et les producteurs du Vercors
viennent mettre en valeur l’activité du plateau.
Offrant une activité complémentaire au ski, le festival s’adresse
autant à un public touristique qu’aux habitants. 
L’office de tourisme se met aussi aux couleurs du festival avec des
animations en station teintées de cinéma.
Le Jury Jeune, qui suit un parcours culturel avec des professionnels,
est recruté sur le territoire, et la présence de bénévoles fidèles
d’années en années, est un bon indicateur de l’implantation du
festival sur le plateau du Vercors.

le lien avec le territoire
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INFOS PRATIQUES

Billetterie accès

Plan du site

Cinéma : de 4 à 6,50€
Ateliers et animations : de 8 à 35€

Point Info - Billetterie du Cairn : 
Tous les jours du festival

En voiture : 30 minutes depuis
Grenoble - Route D531 via Sassenage
ou D106 via Seyssinet-Pariset

En bus : Cars Région Isère
Ligne T64 et T65

En covoiturage ou autostop :
Convivial, économique,
écologique et solidaire !

Billetterie en ligne :
festivaljeunesbobines.mapado.com

+ d'infos sur festivaljeunesbobines.fr

/ LA CHAPELLE EN V

http://www.festivaljeunesbobines.fr/


Partenaires

Partenaires Co-constructeurs 



CONTACT

www.festivaljeunesbobines.fr

Festival Jeunes Bobines

jeunes bobines

le cairn,  centre culturel et sportif

 
jeunesbobines@lansenvercors.fr

180 rue des écoles 38250 Lans en Vercors

04 76 95 50 05 

Revue de presse : https://www.lecairn-
lansenvercors.fr/festivals/festival-jeunes-bobines/

https://www.lecairn-lansenvercors.fr/festivals/festival-jeunes-bobines/

