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Le festival
L’équipe Jeunes Bobines 

L’événement cinéphile le plus attendu du plateau du Vercors revient pour une 34e
édition, du 25 au 30 décembre 2022 !
Historiquement festival du Film pour enfants, il est devenu le festival "Jeunes 
 Bobines" mettant les jeunes acteurs à l’honneur. Les enfants et les jeunes sont les 
personnages d’un cinéma passionné et réjouissant, les héros d’histoires qui font 
rêver, pleurer, rire, grandir…
Bénévoles, spectateurs, membres de jury, cinéphiles, les « Jeunes Bobines » sont 
au cœur du Festival.
Parce qu’elle pose un regard singulier sur le monde, l’enfance au cinéma méritait 
bien un événement dédié !
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L’équipe Jeunes Bobines
LE CAIRN, Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif : Organisation
Direction, programmation, coordination bénévoles : Marie Gallienne
Administration, logistique, billetterie : Mickaël Gomes
Communication, billetterie, projet Activados : Camille Stice
Soutien à l’organisation, coordination du jury Jeune : Pierre Le Boulc’h
Accompagnement du Jury Jeune : recrutement en cours
Graphisme : Léa Payen
Entretien : Théo Velasquez 
Régie technique : Antoni Paligot

Partenaires co-constructeurs :

LE CLAP - Exploitation cinéma, programmation, projection : Aurélie Tanné, 
Sébastien Alazet et les bénévoles de l’association

MÉDIATHEQUE INTERCOMMUNALE - Décoration, animations : Laure 
Daydé, Alexandra Raillard, Céline Conte, Mélanie Lucas et les bénévoles de la 
médiathèque

MAIRIE DE LANS EN VERCORS - soutien technique : Olivier Roques, 
Laurent Blanc-Gonnet, Stéphane Buisson, David Drevet, Gabin Millon, 
 Emmanuel Radisson, Sébastien Idelon, Jordan Beaudoing

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL - Animations, relations 
presse,  information : Christophe Lebel, Vincent Bernabei, Aude Tissot, Marie 
Eybert-Guillon, Célia Gouy, Anaïs Ounici, Amélie Rossi, Brice Veyrat

A l’accueil, la billetterie, au montage et au démontage, au catering, 
à la projection et à la couverture photo/vidéo : 

LES SUPERS BÉNÉVOLES DU FESTIVAL !

Le festival



Le festival
Au programme 

Une quarantaine de films, présentés 1 ou 2 fois, pour un total de plus de cinquante
séances, réparties sur deux salles !

- Une sélection en compétition de 8 longs métrages et de 8 courts métrages avec
 des jeunes acteurs du monde entier
- Des films panorama pour tous les âges
- Des films « panorama » accessibles dès 3 ans
- Des films en avant-première
- Un Jury Jeune et un Jury de professionnels
- Un palmarès des films en compétition à l’issue du festival dont les récompenses
 seront attribuées par :
> le Jury Jeune
- Prix du meilleur court-métrage
- Prix du meilleur long métrage
- Prix d’interprétation Jeunes Bobines pour une jeune actrice ou un jeune acteur
> le Jury Pro
- Prix du meilleur court-métrage
> le public
- Prix du meilleur court-métrage

Le festival
Autour des séances...

Des ateliers «coulisses du cinéma» : Doublage, bruitage, cinéma d’animation, 
conception de personnages fantastiques, seront proposés au public et encadrés 
par des professionnels.
Du cinéma à l’école : Des ateliers de création de film en « stop motion » dans 
les écoles et périscolaire. Diffusion de leurs courts-métrages pendant le festival.
Des animations à la médiathèque : Ateliers créatifs, rencontres avec les 
 invités, sélection d’ouvrages et horaires d’ouverture étendus !
Des animations dans le village et à la sation de Lans en Vercors  organisées 
par l’office de tourisme  intercommunale.
Un espace Papilles et Bobines : des tartines du Vercors, dans la chaleur et la
convivialité de la médiathèque avec un cabinet de curiosité en parallèle.
Des grands jeux durant tout le festival pour s’affronter entre équipes pour 
 décider du sort d’un film, ou collaborer pour retrouver la statuette sacrée...
Une offre ciné-ski en partenariat avec la station de Lans en Vercors.
Et bien d’autres animations et temps festifs à découvrir dans le programme officiel.

Les temps forts
Dimanche 25 décembre : Ouverture officielle et lancement du festival ! Un 
mot d’ouverture devant le Cairn, de petites projections, des boissons chaudes, 
une parade festive et un feu d’artifice.  

Vendredi 30 décembre : Clôture : un tapis rouge, un buffet du Vercors, une 
cérémonie de Palmarès et une remise des prix et projections du court-métrage 
primé par le Jury Pro et du long-métrage primé par le Jury Jeune.
(soirée gratuite, réservation conseillée)



Les missions

DÉCORATION 
Avant le festival, si vous souhaitez nous aider à la décoration, des petites  missions de 
bricolage et créations seront organisées. Jusqu’à décembre la médiathèque  propose 
des ateliers bricolo-artistiques ouverts à tous pour fabriquer la  décoration. 
> Horaires prévisionnels de l’installation de la décoration : dès le 19 décembre pour 
la mise en place et dès le 31 décembre, pour désinstaller.

DIFFUSION - AFFICHAGE 
Avant le festival, nous avons besoin d’aide pour la communication : distribution de 
programmes, d’affiches, ect. Si vous souhaitez nous prêter main forte sur ce point, 
faites nous le savoir rapidement et nous vous contacterons pour l’organisation.
>Rendez-vous début décembre pour la diffusion !



Les missions
MONTAGE ET DÉMONTAGE
Nous aurons besoin de gros bras comme de petits bras pour nous aider à 
l’installation de Jeunes Bobines ! Un moment qui vous sera utile pour vous 
familiariser avec le site du festival et faire connaissance avec l’équipe ! Nous 
réitérerons ce programme pour le démontage du site.
> Horaires prévisionnels montage : le 22 et le 23 décembre de 9h à 17h30
> Horaires prévisionnels démontage : 31 décembre dès 8h 
Ce ne sera pas un vrai catering, mais les repas seront assurés par le festival.

Les missions
UNE MISSION QUI ÉVOLUE : ACCUEIL PUBLIC
Elle comprend la billetterie, le point-info, le contrôle des billets et la 
gestion des salles.
Une seule équipe pour faire de grandes choses !
Cette année, les séances entre le Cairn et la Récré sont décalées de 30  minutes, de 
façon à pouvoir mobiliser une seule équipe sur les deux sites.
Plusieurs missions au sein de cette équipe touche à tout :
 - Accueillir le public
 - Informer sur tout le festival
 - Vendre la billetterie, avant chaque séance au Cairn et à la Récré et en continu  au 
Cairn
 - Veiller à la bonne marche des salles, avant pendant et après la séance
 - Contrôler les billets à l’entrée des salles du Cairn et de la Récré
Concrètement, comment ça marche ?
L’équipe sera composée de 5 personnes :
 - 2 personnes pour la vente au moment des séances qui naviguent sur les 2 salles
 - 1 personne au contrôle billet pour chaque salle, qui aura préalablement vérifié   
la salle, qui passera la séance en salle (ou viendra régulièrement jeter un œil) pour  
assurer que tout se passe bien pour les spectateurs et pouvoir réagir en cas  
d’accident (un spectateur malade par exemple), ouvrira les issues pour faciliter la 
sortie du public et vérifiera l’état de la salle après la projection (objets trouvés, 
 ramassage des papiers).
- 1 personne qui restera au Cairn au point info pour informer :) et vendre de la 
billetterie, pendant que les vendeurs de billetterie navigueront jusqu’à la Récré.

En bonus de l’espace : une personne de l’équipe du Cairn sera toujours en  référence 
billetterie pour voler à votre secours et le super-bénévole pourra également  venir 
en soutien. Le petit + de cette mission : vous pouvez vous organiser entre les 5 de 
l’équipe pour tourner sur les différents postes. Attention ! Seules les  personnes 
 formées et désignées mandataires de la régie de recettes du Cairn pourront  effectuer 
les ventes de billetterie. Pour les futurs vendeurs, pas de panique : 3 temps de 
 formation seront proposés pour tout savoir du logiciel (promis il est top !).
> Horaires prévisionnels : Matin : 9h30 – 12h Après-midi : 13h30 – 17h 
Soir : 17h – 21h
 



Les missions
PRÉSENTATION DES FILMS
Vous introduirez chaque séance des films panoramas et petites bobines. Nous 
avons besoin de personnes avenantes et à l’aise pour s’exprimer devant un public.
> Horaires prévisionnels : 2 minutes de parole avant chaque film sauf les films en 
compétition.

PHOTOS ET VIDÉOS
Pour retransmettre l’atmosphère du festival, nous avons besoin de 2 ou 3 
 personnes motivées et passionnées pour couvrir l’événement  cinématographique 
dans son ensemble. Le Cairn pourra mettre à votre disposition son propre 
 appareil photo si besoin.
> Horaires prévisionnels : A convenir ensemble en fonction du programme du
festival !

CATERING DU FESTIVAL (RESTAURATION ÉQUIPES DU FESTIVAL)
Vous aiderez à la préparation des repas, à l’installation du catering, au service, au 
débarrassage et à la vaisselle. Votre objectif : faire de ce lieu un endroit convivial, 
propre et chaleureux.
Le catering, réservé à l’organisation et aux bénévoles, se situera à l’étage du Cairn.
Cette édition 2022, nous travaillerons avec Alexandra d’Esperluette, qui nous
concoctera de bons petits plats.
> Horaires prévisionnels : 10h30 – 14h / 18h30 – 21h

Les missions
UNE NOUVELLE MISSION : LE SUPER-BÉNÉVOLE !
Sur chaque créneau de mobilisation, nous prévoirons une personne  supplémentaire 
de façon à pouvoir faire face aux imprévus, remplacer ou venir en renfort sur les 
différentes équipes et missions.
En fil rouge : jeter un œil régulier à la petite salle, à l’espace Papilles et Bobines !
> Horaires prévisionnels : Matin : 9h30 – 12h Après-midi : 13h30 – 17h
Soir : 17h – 21h



Les missions
ESCAPE GAME 
Soyez le maıître du jeu ! Vous allez pouvoir accompagner Kader de Majestik 99, 
en l’assistant dans l’installation, l’animation, et l’accueil des joueurs de l’espace 
Escape Game en participant activement au jeu.
La formation se fera au fur et à mesure des mobilisations et des envies.
L’Escape Game se déroulera sur 8 séances d’1h - 10h/11h/12h/14h/15h/16h/ 
17h/18h, tous les jours du lundi 26 au vendredi 30 décembre.
> Horaires prévisionnels de mobilisation pendant le festival : 9h45 - 13h15 
 / 13h45 - 17h / 16h45 - 19h15, tous les jours du lundi 26 au vendredi 30 
 décembre.

TRANSPORT OCCASIONNEL
Nous pouvons être amenés à avoir besoin de personnes possédant le permis 
B, qui seraient d’accord pour faire occasionnellement des trajets sur le plateau, 
voire Grenoble (covoiturage, ravitaillement, etc.)

Nos engagements
L’équipe du Festival Jeunes Bobines s’engage à ce que vous passiez les  meilleurs 
 moments possible en tant que bénévole et que vous puissiez  apprécier ces 
 moments de rencontres et de partages autour du cinéma.

Il nous semble important :
 - de vous informer au mieux sur le festival et sa programmation
 - de vous fournir un document descriptif des postes de bénévolat, et des
 informations pratiques personnalisées (planning, liste de contacts, consignes….)
 - de créer des temps de rencontre, et de garder le contact par mail jusqu’au 
 festival
 - de vous accueillir et de vous considérer comme des collaborateurs à part entière
 - de vous confier, en fonction de nos besoins et de vos compétences, des activités   
 en adéquations avec vos motivations et /ou vos disponibilités
 - de définir les missions, responsabilités et activités de chaque bénévole
 - de faire en sorte d’agrandir votre réseau social des bénévoles et votre
 épanouissement, à travers des temps de rencontres basés sur la convivialité
 - d’assurer votre accompagnement et votre formation par tous les moyens
 nécessaires : tutorat, notices, constitution d’équipes…
 - de vous offrir le repas qui précède ou suit chaque demi-journée de participation 
(midi ou soir). Pour limiter le gaspillage, il faudra vous inscrire aux repas après 
la réception de vos plannings et éviter toute modification. Si vous devez vous 
 désinscrire d’un repas à cause d’un imprévu, merci de le faire si possible au moins 
2j à l’avance.

De vous remercier par :
 - L’offre de 2 tickets de cinéma à utiliser à votre convenance pendant le festival
 - Un goodie à l’image de «Jeunes Bobines», à porter pendant l’événement ou
 après, pour vous replonger dans l’ambiance du festival à tout moment !
 - Accès au catering sur vos temps de service où il vous sera possible de manger, 
prendre votre pause et déguster un café ou un thé.
 - Une invitation à un pot convivial le 30 décembre à 18h30 pour clore ensemble 
cette édition avant la clôture officielle et publique à 19h30.
 - Des créneaux de jeu seront réservés pour l’équipe du festival, l’inscription pour-
ra se faire dans la salle du catering. 



Planning des r  éunions
Diffusion et communication
Affiches : à partir du 5 décembre
Brochures : à partir du 5 décembre et régulièrement jusque pendant le festival

Dernière réunion bénévoles pré-festival / Dîner partagé
Mardi 6 décembre à 19h

Présentation des films
Pendant la réunion bénévoles le 6 décembre

Ateliers “Décore ton festival !”
6 décembre à 20h30 et 13 décembre peut-être dès 19h

Formations billetterie (obligatoire pour assurer la vente de 
 billetterie)
Jeudi 15 décembre à 17h
Jeudi 22 décembre à 9h 
Jeudi 22 décembre à 14h

Montage
Décoration à partir du lundi 19 décembre
Jeudi 22 décembre à partir de 9h
Vendredi 23 décembre à partir de 9h
Samedi 24 décembre (on fera tout pour l’éviter !)

Démontage
Samedi 31 décembre à partir de 8h


