
Pour sa 29ème édition, le festival du film pour enfants de Lans en 
Vercors affirme sa personnalité et devient le festival « Jeunes Bobines » : 
l’événement cinéma qui met l’enfant acteur à l’honneur !

Nouvelles bouilles ou trognes inoubliables, les enfants 
sont les personnages d’un cinéma passionné et 
réjouissant, les héros d’histoires qui font rêver, pleurer, 
rire, grandir… 
Parce qu’elle pose un regard singulier sur le monde, 
l’enfance au cinéma méritait bien un festival !

Sur les écrans des   Jeunes Bobines :

à  une sélection en compétition : 
8 longs-métrages et 8 courts-métrages faisant la 
part belle aux personnages joués par des enfants

à  23 films « panorama 2016 » hors-compétition 
pour tous les âges

à  14 programmes « Petites Bobines » à découvrir 
dès 3 ans 

à  5 avant-premières

à  des séances spéciales avec invités pour des 
moments exceptionnels d’échanges autour du 
cinéma

JeunesJeunesBobinesBobines
du 15 au 22 décembre 2016

Plus de 50 films...

Plus de 60 séances...

 pour tous les âges !

DOSSIER DE PRESSE



Ils ont entre 12 et 17 ans et sont les 
membres du jury et blogueurs du festival !

Au terme du parcours « graines de cinéphiles » proposé 
d’octobre à décembre, le jury jeune décernera :
- un prix du long-métrage
- un prix du court-métrage
- un prix d’interprétation Jeunes Bobines

Les films en compétition / longs-métrages et courts-métrages

Jury jeune 
longs-métrages et courts-métrages

Olivier Ringer / réalisateur
Florence Janas / comédienne
Anne Farrer / directrice du FIFMA

Jury professionnel
courts-métrages

Le premier pas Shame and Glasses Kacey Mottet Klein,
naissance d’un acteur

Shopping Princesse Je suis orientée Bernard le grand Maman(s)

Panorama 2016
Hors compétition

Petites Bobines
dès 3 ans

Coups de coeur de l’année ou avant-première : la sélection en compétition met les jeunes acteurs à l’honneur ! Huit 
longs-métrages, huit courts-métrages, et autant d’occasions de découvrir d’extraordinaires histoires à hauteur d’enfant...



Les invités
Olivier Ringer / réalisateur

Florence Janas / comédienne

Marie-Sophie Chambon / réalisatrice

Sébastien Mauras / président du festival Plein la Bobine 

Anne Farrer / directrice du FIFMA

Sokhna Diallo / comédienne

Daphné Rousseau / comédienne

Yann Maritaud / directeur de la photo

Aurélien Némorin / coach enfant

En avant-première

JAMAIS CONTENTE LA BATAILLE GEANTE DE 
BOULES DE NEIGE

NORM TIMGADPANIQUE TOUS COURTS

2016 : un passage de flambeau 
Organisé depuis sa création et jusqu’en 2015 par l’Office de Tourisme, le 
Festival du film pour enfants est confié cette année à l’association Le Clap. 
L’O.T. reste un partenaire de premier plan qui oeuvre à la réussite de l’évé-
nement ! Merci à toute son équipe et merci aux bénévoles fidèles qui font 
perdurer l’esprit du festival !

Cérémonie : Samedi 17 décembre à 18 h - Entrée libre 
Soirée d’ouverture : Le Cabaret Cinéma à 19 h 30 - sur réservations

Cérémonie : Jeudi 22 décembre à 19 h 
Annonce du palmares 2016 puis diffusion du long-métrage primé - Entrée libre

Ouverture

Clôture



Jeudi 22 décembre à 16 h
Tous les courts : Les 8 courts-métrages en compétition
Une séance événement, en présence du jury professionnel et d’invités en lien avec les films (jeunes 
acteurs, réalisateurs, directeur de la photo...). 
Présentée par Sébastien Mauras, président de Plein la Bobine - Festival de Cinéma Jeunes Publics du 
Massif du Sancy. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Vendredi 16 décembre à 16 h
Les Très Très courts ! Réalisations scolaires 2016
Les écoles du Vercors participent chaque année au festival en nous préparant de jolis courts-métrages 
d’animation... Cette séance spéciale est l’occasion de découvrir leur travail, réalisé en classe entre sep-
tembre et décembre avec la complicité et le savoir-faire de Laurent Poirier.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Mercredi 21 décembre à 16 h 
Les oiseaux de passage en présence du réalisateur Olivier Ringer
Les Oiseaux de Passage, troisième long métrage d’Olivier Ringer, a remporté une vingtaine de prix in-
ternationaux. Il est l’un des huits longs-métrages en compétition. Nous sommes particulièrement heureux 
de d’accueillir son réalisateur Olivier Ringer ! Venez découvrir son magnifique film et échanger avec lui 
en fin de séance.

Vendredi 16 décembre à 20 h 30
L’Ecole du Spectacle présente...
Pour clore en beauté leur trimestre de formation, les jeunes acteurs de l’Ecole du Spectacle (10-
15 ans) se prêtent à un exercice original : tantôt sur scène, tantôt à l’écran, de petites scènes sont 
interprétées, mettant en lumière la différence entre le travail d’acteur au théâtre et au cinéma. Une 
véritable expérience pour le spectateur et une soirée placée sous le signe des jeunes bobines !  
En partenariat avec le Grand Atelier - MPT 4 montagnes - Entrée libre 

Samedi 17 décembre à 19 h 30
Le Cabaret Cinéma / Jeu-spectacle
Une soirée jeu et spectacle, orchestrée par l’association Stages 10-15 ! Installés en équipes aux tables 
du Cabaret Cinéma, les joueurs (de 7 à 77 ans) mettront leur culture cinéma à l’épreuve : cinéphiles 
aguerris ou spectateurs en culotte courte, chacun trouvera sa place car il y en aura pour tous les 
goûts et pour tous les âges ! Entre les différents tours de jeu, mignardises salées et sucrées seront 
servies aux joueurs. Avec Christophe Dussauge (comédien / maître de cérémonie), les jeunes chanteurs-
acteurs de la Cie Piment Scène et les guitaristes de la MPT 4 montagnes . Tarif jeu + buffet-repas : 5 
€ par personne - Réservations / pré-vente billets : lansenvercors.com et Office de Tourisme

 

Samedi 10 décembre à 20 h 30 au programme du Cairn
L’Histoire sans fin
Proposé dans le cadre de la saison culturelle du Cairn, ce ciné-concert est une occasion exceptionnelle 
de redécouvrir ce film culte sur grand écran et de voyager dans l’univers musical onirique de Loup 
Barrow... En partenariat avec le festival Le Tympan dans l’Oeil - Réservations / pré-vente billets : 
lansenvercors.com Tarifs :  adulte : 15 € / réduit : 12 € / moins de 12 ans : 10 €

Soirées spectacle

Séances spéciales



Jeudi 22 décembre à 14 h à la médiathèque
« L’enfant acteur » : Rencontre-discussion avec les invités du festival 
Qu’est-ce qu’être un enfant acteur au cinéma ? Comment travaille-t-on avec des enfants sur un tour-
nage ? Comment raconter une histoire à hauteur d’enfant ? Venez échanger autour du sujet, question-
ner nos invités sur leur expérience, parler de vos films préférés... bref, participez à un moment unique 
de rencontres et d’échanges !
En présence de : Olivier Ringer (réalisateur), Marie-Sophie Chambon (réalisatrice), Aurélien Némorin 
(coach enfant au cinéma), Florence Janas (comédienne), Sokhna Diallo (comédienne), Daphné Rousseau 
(comédienne), Yann Maritaud (directeur de la photo)...

Le hameau gourmand sur le parvis du Cairn
Pendant le festival, le hameau gourmand ouvre ses maisonnettes... Un rendez-vous convivial où petits et 
grands peuvent déguster boissons chaudes et gourmandises sucrées avant ou après une séance. 
Chaque jour, des animations autour des produits locaux sont proposées.
Une petite crêpe est offerte à chaque enfant avec son ticket de cinéma !
De 15 h 30 à 18 h du 18 au 22 décembre sur le parvis du Cairn
En partenariat avec le CPIE, le SIVER, l’APAP et le Parc Naturel Régional du vercors
Avec le soutien du programme européen LEADER et avec la complicité de l’association Lans en fête, de 
l’Atelier de l’esca et du magasin e-bio

Le Criquet de Zdenek Miler / Ciné-concert en caravane
Les aventures d’un petit criquet qui, muni de son violon, croise la route de différents animaux de la 
forêt. Le musicien Martin Debisschop ré-interprète ce classique de l’animation Tchèque et vous offre un 
petit voyage musical pour six spectateurs.
A retrouver du dimanche 18 au mercredi 21 décembre sur le parvis du Cairn.
Durée : 10 minutes - entrée libre dans la limite des places disponibles
En partenariat avec Mon Ciné (Saint Martin d’Hères)

Autour des séances

Les ateliers
Cinéma d’animation, doublage, bruitages, maquillage cinéma, studio photo...
Ateliers encadrés par Laurent Poirier, Le studio Gaïné et Activ’ados
Inscriptions : Office de Tourisme lansenvercors.com 04 76 95 42 62

Contact presse : Benoît 
communication.jeunesbobines@gmail.com

festival-films-enfants.fr

Ils soutiennent Jeunes Bobines :

Partenaires média : 'espace bio
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'espace bio

'espace bio
Villard de Lans  Z.A. des Geymonds
Tél 04 38 86 49 35  ebio38@orange.fr
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