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26e Festival du Film pour Enfants 

 
PRESENTATION 

 
Le Festival du Film pour Enfants de Lans en Vercors se tiendra 
au cœur du Parc Naturel du 26 au 30 décembre 2013. 
 
Installé dans le paysage culturel Rhône-Alpin depuis plus de 25 
ans, le Festival du Film pour Enfants est un rendez-vous 
incontournable pour les cinéphiles, véritable point de rencontre 
intergénérationnel. Déroulant chaque année son tapis rouge sur le 
plateau du Vercors, les habitants ont su au fil des ans s’approprier 
ce festival, faisant de cet événement un temps fort désormais bien 
ancré sur le territoire, fédérant ainsi toute une montagne autour du 
septième art. 
 
Mélange de projections de courts et long-métrages,  d’ateliers, de 
temps d’échanges et de découvertes, le Festival du Film pour 
Enfants de Lans en Vercors signe, pour cette 26e édition,  une 
programmation renouvelée, marquée par de nombreux films 
inédits en avant-premières. Temps forts de l’édition précédente, 
ils prendront cette année une part encore plus importante au sein 
du programme, attirant alors les amateurs comme les 
professionnels du cinéma. 
 
Medhi El Glaoui, comédien et réalisateur, sera le parrain de cette 
26e édition. Acteur de la série « Belle et Sébastien » dans les 
années 60-70, il reviendra sur son expérience d’enfant-acteur, 
tandis que la version cinématographique de la série, réalisée par 
Nicolas Vannier sera projetée pendant le Festival. 
 
De nouveaux partenaires pour cette 26e édition  
Renouvelant ses partenariats au cœur du Vercors, le Festival du 
Film pour Enfants délocalisera quelques projections et un ciné-
concert hors les murs dans le village voisin d’Engins. Le cinéma 
d’Autrans prendra également part au festival en proposant une 
programmation spéciale jeune public. 
 
De nouveaux ateliers feront également leur apparition, 
permettant d’élargir encore les champs de découverte autour du 
7e art. 

Un Festival soutenu par : 

MERCI  
à tous nos partenaires ! 
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5 jours 
7 avant-premières 

37 projections 
22 films 

 1 ciné-concert 
1 soirée ados 

2 projections spéciales tout-petits 
 
 

PROGRAMMATION 
 

Un large panel de films d’images réelles et de films 
d’animation, avec des séances dès l’âge de 2/3 ans. 
Fort d’un festival pour la première fois entièrement numérique, la 
programmation de sorties de noël et sorties de l'année sera 
développée. 
 
En 2013, le festival fait la part belle aux films inédits.  
Cette année nous serons en mesure de présenter des films encore 
inconnus qui seront bientôt sous le feu des projecteurs. Petits et 
grands auront ainsi l'occasion de porter les premiers regards sur 
des films encore confidentiels. 
 
Les 7 avant-premières, films inédits  
> Minuscules– La vallée des fourmis perdues  
> Jack et la mécanique du Coeur 
> Le secret de la pierre de lune 
> Tante Hilda  
> Budori  
> Tom le Cancre 
> Sarah préfère la course 
 
L’occasion de découvrir avant tout le monde les films de l’année 
à venir, et de se glisser ainsi dans la peau d’un critique de 
cinéma. 
 
Les sorties du 18 décembre 
> Belle et Sébastien 
> Sur la Terre des Dinosaures 
> Loulou, l’incroyable secret 
> Le Géant Egoïste……. 
Les sorties du 25 décembre 
>Le Manoir Magique  
 
En bref: des avant-premières, des films inédits, des 
sorties de Noël et les grands films de l’année. 

Projection du film « Pinocchio »  d’Enzo 
D’Alo en avant-première internationale lors 
du du Film pour Enfants 2012. 

« Tante Hilda » de Jacques Rémy Girerd 
dont la sortie dans les salles est prévue en 
février 2014,  sera projetée à Lans en 
Vercors 
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« Jack et la mécanique du Coeur » de 
Mathias Malzieu, Stéphane Berla, dont la 
sortie nationale est prévue le 5 février 
2014, sera au programme du 26e Festival 
du Film pour Enfants.  

26e Festival du Film pour Enfants 
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« Les Contes persans » de Serge Sana et 
Michel Boiton 

 
Un film, une rencontre  

Dans le cadre des sorties de l’année, le film « Belle et 
Sébastien » réalisé par Nicolas Vannier sera projeté lors de cette 
26e édition. Si le succès devrait être au rendez-vous auprès du 
jeune public pour ce film qui sortira en salle le 18 décembre et 
dont le générique fut tourné dans le Vercors, les adultes devraient 
également tomber sous le charme de ce long métrage qui s’inspire 
des livres jeunesses de  Cécile Aubry  et de l’adaptation télé 
qu’elle en fit - dont les épisodes furent diffusés sur l’ORTF dès 
1965 - .  L’histoire de ce jeune orphelin recueilli par un berger et 
qui se prit d’amitié pour la chienne Belle était alors interprété par 
le jeune Mehdi El Glaoui, fils de Cécile Aubry, qui sera l’invité 
d’honneur et le parrain du festival. L’acteur et réalisateur 
racontera ainsi son expérience d’acteur  et présentera son livre, 
mémoire de ses jeunes années où il interpréta Sébastien,  ouvrage 
dont la parution est programmée en décembre.   

  
 
Une soirée spéciale ciné-concert "Contes persans" sera le 

moment fort du milieu de festival, le 28 décembre avec une 
création musicale de Serge Sana et de Michel Boiton. En 
provenance des contrées lointaines de la Perse, des contes sans 
paroles aux héros inattendus ensorcellent l’écran du Festival de 
Film pour Enfants ! La séance se déroulera à Engins, village 
voisin de Lans en Vercors, marquant ainsi la vocation de 
diffusion et l’ancrage du Festival du Film pour Enfants au cœur 
du  territoire qu’est le Vercors. 

 
 
Des séances spéciales  dédiées aux tout-petits, à partir 

de 2/3 ans, seront programmées en matinée, le jeudi 26 et 
vendredi 27 décembre. Une programmation spécialement conçue 
pour les plus jeunes (2-5 ans) avec des films d’animation courts 
dont le récit et les dialogues adaptés capteront les yeux des plus 
jeunes cinéphiles. 

 
 
Une soirée ado sera également programmée avec la 

projection de deux films (20h et 22h) entrecoupés d’une pause 
pizza. LA soirée débutera dès 19h avec une démonstration de 
maquillage professionnel  sur la thématique de l’horreur pour se 
mettre dans l’ambiance! 

 
 
 
En bref: un parrain pour le festival, des séances 
adaptées aux tout-petits et aux ados, et un ciné-
concert. 

Le Film « Belle et Sébastien » de Nicolas 
Vannier, sera au programme du 26e 
Festival. 

« Les Petits Canards de papier » de  
Zheguang Yu sera au programme des 

projections pour les tout-petits.  

26e Festival du Film pour Enfants 
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LES FILMS 

26e Festival du Film pour Enfants 

FILMSFILMSFILMSFILMS        DISTRIBUTEURSDISTRIBUTEURSDISTRIBUTEURSDISTRIBUTEURS    

MINUSCULES LA VALLEE DES FOURMIS PERDUES    LE PACTE  

TOM LE CANCRE    CHRISTIAN FRAIGNEUX 

JACK ET LA MECANIQUE DU CŒUR    EUROPA  

TANTE HILDA   SND 

LE SECRET  DE LA PIERRE DE LUNE    GEBEKA  

BUDORI    EUROZOOM  

SARAH PREFERE LA COURSE    ARAMIS  

   

LOULOU, L’INCROYABLE SECRET   DIAPHANA 

BELLE ET SEBASTIEN    GAUMONT 

SUR LE CHEMIN ECOLE    DISNEY 

LA SORCIERE DANS LES AIRS    LES FILM DU PREAU  

PLANES    DISNEY 

LE MANOIR MAGIQUE    CANAL 

TURBO   FOX 

SUR LA TERRE DES DINOSAURES   FOX  

L EXTRAVAGANT VOYAGE …….SPIVET  2D   GAUMONT 

LE GEANT EGOISTE  (soirée ados ados ados ados 20h)   PYRAMIDE  

VANDAL (soirée adosadosadosados 22h)   PYRAMIDE  

QUI VOILA ? (tout-petits)   FOLLIMAGE 

LES PETITS CANARDS EN PAPIER (tout-petits)   KMBO 

L’APPRENTI PERE  NOEL 1 (à Engins)   GAUMONT 

L’APPRENTI PERE  NOEL 2 & LE FLOCON MAGIQUE    GAUMONT 

Films pour les 2/3 ans 

Contacts 
Laurie Martin – Directrice 

direction@lansenvercors.com 
06 88 29 57 62 

Coline – Relations presse 
presse@lansenvercors.com 
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INFOS PRATIQUES 

6 euros la place adulte 
4 euros la place enfant (jusqu’à 12 ans) 

Carte d’abonnement de 10 entrées non-nominative 40 euros 
 

À 30 min. de Grenoble 
2 salles de projections en numérique à Lans-en-Vercors 

1 salle à Engins pour le Ciné-Concert 
 

Films pour les 6/7 ans 

Films pour les 4/5 ans 

Films inédits  
en avant-premières 

Films pour les + de 8 ans 



7  

 

Contacts 
Laurie Martin – Directrice 

direction@lansenvercors.com 
06 88 29 57 62 

Coline – Relations presse 
presse@lansenvercors.com 

04 76 95 42 62  

LES ATELIERS 
 
 

La découverte du monde du cinéma  
 du son à l’image en passant par le maquillage 

 
Le festival se veut également éducatif en développant de 
nombreuses actions d’éducation à l’image en amont et pendant le 
festival. Cette année, le Festival ne développera pas seulement 
l'éducation à l'image, mais permettra également la découverte du 
son et du maquillage effets spéciaux et coopèrera ainsi avec de 
nouveaux partenaires, ouvrant la découverte du septième à 
d’autres champs de possibilité. Réalisation, son, image numérique, 
maquillage…. A travers des ateliers participatifs, le festival fera 
passer les jeunes spectateurs de l'autre côté de la caméra. 

 
 

En amont du festival 
Atelier de réalisation stop-motion en milieux scolaire 

10 classes concernées 
 
Avec le « Stop Motion », technique d’animation images par 

images permettant de créer un mouvement à partir d’objets 
immobiles, les enfants passent de l'autre côté de la caméra et créent 
leurs propres court-métrages. Ces ateliers permettent d'aborder les 
notions de construction d'un scénario et d'un story-board, de 
réalisation des décors, de prises de photos numériques et d’initiation 
au montage vidéo. 

 
Au vu de la réussite des ateliers scolaires l'an passé, nous 
renouvelons l'expérience en prenant en compte les remarques et 
désirs des enfants et instituteurs.  

 
Cette année, nous proposons des interventions pédagogiques dans 
les écoles en 5 phases, pour une approche plus complète de la 
réalisation.  
Les courts métrages réalisés seront projetés dans les écoles,  suivit 
de la projection d'un long métrage. 

 
Intervenants : Laurent Poirier, la cinémathèque de Grenoble. 
Public : enfants des écoles de Lans en Vercors, Méaudre, St-

 Nizier et l'IMP de Méaudre. Tarifs : gratuit pour les enfants 
 (les écoles  prendront en charge une petite partie du coût 
 des ateliers). 

26e Festival du Film pour Enfants 
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Pendant le Festival 

Atelier Très Très courts 
26, 27, 28 et 29 décembre 

 
Reprenant la technique du stop-motion, Laurent Poirier 
proposera un atelier de réalisation intergénérationnel. Ouvert à 
tous, petits et grands, Laurent donne un défi aux participants : 
réaliser en une journée un Très très courts, de l'écriture du 
scénario au tournage en passant par la construction des décors. Il 
ne faudra pas chômer ! 
Les films réalisés seront soumis au regard avisé du jury. 
Ces ateliers permettent aux petits comme aux grands de 
découvrir les codes du cinéma d’animation et son langage. 
 

Intervenant : Laurent Poirier, réalisateur 
Public : intergénérationnel.  
Tarifs : 12€/jour 
> 4 ateliers 

 > Atelier intergénérationnel 
 
 
 

Atelier maquillage SFX et effets spéciaux 
27 décembre 

 
Invisible ou visible le maquillage est une constante du 
cinéma. Présent dès la première prise, il vise à gommer ou 
souligner un aspect physique du personnage. Rajeunir, vieillir, 
transformer, les techniques sont multiples pour métamorphoser un 
comédien. Du plus subtil au plus extravagant le maquillage 
d e v i e n t  u n e  c o m p o s a n t e  d u  p e r s o n n a g e . 
Maquillage, lumière, effets spéciaux : cet atelier propose de 
visiter les coulisses de la métamorphose. 
 

Intervenant : Ecole Academy de Grenoble 
9h30-10h30 : atelier 6-10 ans- 6€ 
11h-12h30 : atelier + de 10 ans- 6€ 
14h30-17h : démonstration ouverte à tous- gratuit 
19h : démonstration en préambule de la soirée ado  
> une découverte des 

coulisses de la 
métamorphose. 

  

Ateliers Les  Très Très Courts 
lors de l’édition 2012 

Ateliers maquillage, version ados 

26e Festival du Film pour Enfants 
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Prise de son lors d’un festival 
précédent 

 
 

 
 

L'association Gaïné, association de prise de sons et mixage 
sonore installée à Lans, proposera une sensibilisation au rôle du 
son au cinéma et donnera des explications simples sur les outils 

nécessaires pour réaliser une bande son. 
Une plongée dans l’univers sonore du 7e art. 

 
Atelier-démo interactif “Mixage son à l’image”  

Lundi 30 décembre de 9h30 à 12h30 
 

Prise de son de bruitages et de doublages, création et mixage 
d’une bande sonore seront au programme de cet atelier en demi
-journée qui se déroulera dans les studios de Gaïné installé à 
Lans en Vercors. 
Une séance pour découvrir l'importance du son face à l'image. 

 
Intervenants: Asso. Gaïné.  
Public : Tout public.  
Tarifs : 6€ 
> Une première découverte de l’importance du son. 
 

 
Atelier Journée “Prise de Son et Mixage son à 

l’image”  
29 décembre de 9h30 à 12h30 et de  13h30 à 16h30 
 

Apprendre à enregistrer le son, reportage en extérieur sur des 
bruitages, des ambiances sonores ou effets sonores seront au 
programme de la matinée. L’après-midi sera consacré au  
doublage et au mixage sur grand écran.  
Possibilité d'assister à la séance de l’après-midi et de découvrir 
en tant que spectateur le travail de nos apprentis ingénieurs du 
son. 

Intervenants: Asso. Gaïné.  
Public : A partir de 7 ans.  
Tarifs : 12€/personne 
>  quand le son fait face à l'image 

 
 
 

En Bref : 
 
En amont du festival  
Des ateliers de réalisation dans 10 classes 
 
Pendant le festival 
Un atelier de réalisation 
Une découverte du mixage d'une bande son 
Un atelier prise de son 
Deux ateliers de maquillage effets-spéciaux 

26e Festival du Film pour Enfants 
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« Comme un lion », film 
récompensé lors de la précédente 
édition. 

 
AUTOUR DU FESTIVAL 
 

La Pause-ciné 
Tous les jours de 15h30 à 18h 
 
Lieu convivial et chaleureux dédié au public et au 7e art.  
Véritable café des parents et des enfants, et surtout lieu 
incontournable du Festival. La Pause-ciné sera là pour attendre 
la prochaine séance, rencontrer des professionnels du cinéma, 
échanger avec le parrain du festival sur les films vus et à voir ou 
tout simplement se réchauffer autour d'un chocolat chaud. Des 
découvertes autour du cinéma 8mm seront également proposées. 
 
Soirée d'inauguration 
Le 26 décembre à partir de 18h - projection à 20h  
Gratuit 
 
La soirée d'inauguration sera l'occasion de présenter la 
programmation et les actions culturelles initiées autour du 
festival. Pour lancer cette 26e édition, nous projetterons les courts
-métrages réalisés dans les écoles en amont du festival. La soirée 
se terminera par la projection du film Comme Un Lion qui a 
obtenu le Prix du Jury l’année passée. 
 

Prix du public 
 
Moment important pour tous les spectateurs, le vote qui suit les 
séances permet à tous d’être acteur du Festival. Le prix du public 
sera décerné lors de la cérémonie de clôture. 
 
Soirée de clôture 
Le 30 décembre à partir de 18h - projection à 20h  
Gratuit 
 
Un moment fort puisque nous projetterons les courts-métrages 
réalisés lors de ce 26e Festival ! Un moment important pour tous 
ceux qui se sont frottés à la caméra, à la prise de son et au 
montage, car ce sera pour eux l'occasion de présenter au public 
le travail réalisé pendant ces jours de tournage. 
 
Nous annoncerons le prix du public et terminerons cette soirée en 
projetant le film lauréat. L'occasion de découvrir ou redécouvrir 
le film qui aura marqué cette 26e Edition du Festival du Film pour 
Enfants.  

 

26e Festival du Film pour Enfants 
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Projections de courts-métrages et découverte de 
l’Univers du cinéma 8mm  
Le 29 décembre à 15h30 courts métrages, à 17h, cinéma 
8mm– Le 30 décembre à 15h30 et 17h. 
Ouvert à tous, gratuit. 
 
La Bibliothèque de Lans en Vercors offrira la possibilité au plus 
grand nombre de découvrir l’univers du cinéma d’antan projeté 
avec un projecteur 8mm et Super 8 autour de petites projections 
de courts-métrage pour petits et grands. 
Ces temps de découverte accompagneront la pause ciné 
organisée entre goûter et chocolat chaud.  
 

 
Pause-musicale avec la BatukaVI,  
batucada de la Villeneuve de Grenoble.  
Du 26 au 28 décembre au pied des pistes ou au cœur du 
village - Gratuit 
 
"La troupe BatukaVI est née pendant les “Evénements” de l’été 
2010 subis par le quartier de la Villeneuve de Grenoble.  
BatukaVI s’est construite durant les mois de grandes tensions qui 
ont suivi ce drame. Ce qui aurait pu n’être qu’une circonstance 
devient un projet d’importance aux yeux des BatukaVIens. Le  
Programme BatukaVI & Cie (ou “P.B.C.”) est devenu aujourd’hui 
d’autant plus pertinent que les buts de ce vaste programme - à 
savoir CHANGER d’IMAGES et CREER des LIENS -  sont devenus 
une priorité dans ce quartier." 
Un projet solidaire. 
Cette année, le Festival souhaite développer cet échange "ciné-
musique" et permettre aux jeunes de la BatukaVI de pratiquer un 
sport, en cette période de noël, si proche de Grenoble et 
pourtant si loin de leur quartier : le ski. 
 
En échange de pause-musicales les après-midi du Festival, la 
station, l'Office de Tourisme de Lans, et leurs partenaires 
(Domaine skiable, magasins de sport, Ecole de Ski Français) 
offriront des matinées de ski aux jeunes musiciens : forfaits 
de ski semaine, deux matinées de cours de ski avec l'ESF et 
location de matériel pour 24 jeunes et 6 accompagnants. 

 
 
 

La BatukaVi, lors de l’édition 2012 
du Festival du Film pour Enfants de 
Lans en Vercors. 

26e Festival du Film pour Enfants 

INSOLITEINSOLITEINSOLITEINSOLITE    

Pendant le Festival,  des marrons 

chauds seront cuits sur un poêle 

en bois canadien. 



12  

 

Contacts 
Laurie Martin – Directrice 

direction@lansenvercors.com 
06 88 29 57 62 

Coline – Relations presse 
presse@lansenvercors.com 

04 76 95 42 62  

PORTRAIT 
 

 
 
 
 
 
 
 

JOE BOCACCIO JOE BOCACCIO JOE BOCACCIO JOE BOCACCIO     
19 ans, producteur, 19 ans, producteur, 19 ans, producteur, 19 ans, producteur, 

réalisateurréalisateurréalisateurréalisateur    
 

Véritable déclencheur de vocations, le 
Festival du Film pour Enfants de Lans 
en Vercors permet chaque année à 
des dizaines de jeunes de se 
familiariser à la production et à la 
réalisation d’images vidéo. Et Joé n’y 
a pas échappé, on peut dire qu’il est 
tombé dedans quand il était petit ! 
 
C’est vers l’âge de neuf ans que Joé 
débute doucement la vidéo. S’ajoute 
à son temps libre le temps passé 
devant les écrans de TV et d’ordi à 
mater tout plein de vidéos et photos 
de skate :  
 

“ L'expression du style d'un 
skater couplée à celle d'un 
réalisateur ou d'un créatif peut 
réellement valoir le coup 
d'oeil  ! “ 

 
Quelques temps plus tard, il semble « 
intrigué » par la réalisation, il 
commence donc, avec son jeune 
frère et des amis, à filmer avec un 
petit appareil photo numérique, pour 
ensuite monter les images avec ce 
fameux petit logiciel d’édition que 
tout le monde connait… Naîtra de ce 
véritable hobby Adjolo Prod. 
Plusieurs années passent, Joé 
progresse petit à petit dans la vidéo, 
la photo, le skate et le ski, puis un 

beau jour, il reçoit de ses parents sa 
première miniDV. C’est là que tout 
commence, il se met à filmer ses 
potes au snowpark et à prendre des 
photos de sports, paysages, etc. 
pour les poster sur un blog au 
mystérieux nom de "TRAYM".  
 
C'est en 2008 que Joé se met à 
exercer dans les milieux sportifs, plus 
particulièrement dans le domaine des 
sports extrêmes, il participe à 
différents festivals, rassemblements 
et concours, desquels il remportera 6 6 6 6 
prix de réalisation entre 2008 et 2011prix de réalisation entre 2008 et 2011prix de réalisation entre 2008 et 2011prix de réalisation entre 2008 et 2011. 
Par la suite, il met en œuvre quelques 
projets de fiction, et se forme au 
graphisme, intéressé par la création 
d'effets spéciaux et d'univers 
particuliers à l'image.  
 
Aujourd’hui il a créé sa boîte de 
prod’ : TRAYM Production.    

26e Festival du Film pour Enfants 
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Laurie Martin – Directrice 
direction@lansenvercors.com 

06 88 29 57 62 
 

Aurélie  Tanné – Coordinatrice  
animation@lansenvercors.com 

06 88 29 57 07 
 

Coline Gonon Laval – Relations presse 
presse@lansenvercors.com 

04 76 95 42 62 
 

ALLER + LOIN 
 

N’hésitez pas à demander et/ou consulter le programme complet. 
Site Officiel : http://www.festival-films-enfants.fr/ 

Facebook : facebook.com/festivaldufilmpourenfants 

 
 
 

CONTACTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENIR AU FESTIVAL 


