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Un nouvel organisateur pour 2017 : le Cairn ! 

Pour vous donner les recettes de 2016, Jeunes Bobines a eu l’honneur de faire 

plus de 3 500 entrées dont 600 Scolaires, avec 70 séances reparties entre le 

Cairn et la Récré, à l’aide de 60 bénévoles motivés.  

Cette année le festival se déroulera après les fêtes de Noël du 28 décembre 

2017 au 3 janvier 2018. Avant cela, le montage du festival aura lieu les 23, 26 

et 27 décembre et le démontage, idéalement organisé en une seule journée 

top chrono, le 4 janvier 2018, mais on se prépare également pour le 5 janvier 

au cas où ! 

  

 

Bienvenue à la 30ème édition du festival du film pour enfants, rebaptisé 

Jeunes Bobines en 2016, l’événement cinématographique qui met l’enfant 

acteur à l’honneur !  
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Claire Méraud – Graphisme 

 

Benoit Perrier – Promotion, relations presse 

 

L’équipe de l'Office de Tourisme - Mission promotion  

 

Gérard Even - Exploitation cinéma  

 

Lionel Baboulin, Mani Isaac – Projection 

 

Théo Velasquez, Steve Aprahmian – Entretien 

 

Services Techniques de la commune de Lans – Montage et Démontage 

 

Nathalie Jubault – Accompagnement Mairie de Lans en Vercors 

 

Et sans vous oublier vous les bénévoles !  
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Pour ne pas en perdre une miette, nous vous informons du 

programme de 2017. Vous êtes et serez les nouveaux 

ambassadeurs et participants du festival.  

Il nous paraît essentiel de vous dévoiler son contenu. 

 

 

 

 

 

 

. 

 Une programmation cinéma reposant sur une cinquantaine de films, 

présentés 1 à 3 fois, pour un total d'environ soixante séances, réparties 

sur deux salles 

 

 une sélection en compétition de 8 longs métrages et de 8 courts 

métrages centrés sur les jeunes acteurs  

 

 des films dans le panorama pour tous les âges 

 

 des films « petites bobines » accessibles dès 3 ans    

        

 des films en avant-première  

 

 des séances spéciales avec invités pour des moments exceptionnels 

d’échanges autour du cinéma  

 

 un jury jeunes et un jury de professionnels  

 

 un palmarès à l'issue du festival (prix du court métrage, prix du long 

métrage, prix d'interprétation) 
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• Des ateliers pour petits et grands avec : 

- le Stop Motion en famille avec Laurent Poirier pour les enfants 

accompagnés d’un parent, 

- les ateliers bruitage et doublage pour les enfants à partir de 8ans avec le 

studio Gaïné, 

- Nouveauté 2017 : maquillage au cinéma.   

 

 Le projet « Graines de cinéphiles » mobilisant un Jury Jeunes et de jeunes 

blogueurs entre 12 et 17ans qui devront débattre autour des films pour 

decernier le palmarès et réaliser des pastilles vidéo qui seront par la suite 

diffusées sur les réseaux sociaux et la petite salle.  

 

 Un hameau gourmand : qui sera situé sur le parking du Cairn, et où l’on 

pourra déguster des crêpes agrémentés de produits du terroir (confiture de 

lait, miel, chocolat… ). Le public pourra s’en emparer en échange d’un 

billet de cinéma.  

 

 Ciné-concert en caravane : avec Martin Debisschop qui offrira un petit 

voyage musical de 10 min dans sa joyeuse caravane.  

 

 Jeudi 28 décembre : Cérémonie d’ouverture, suivi par un cabaret jeu 

organisé par les stages 10-15.  

 Dimanche 31 décembre : Lâcher de lanternes lumineuses est organisé par 

l’office du tourisme afin d’illuminer et de célébrer cette nouvelle année 

2018.   

 Mercredi 3 janvier : Cérémonie de clôture pour le palmarès  et visionner ou 

re-visionner le film et le court métrage lauréats.  

 

  

Le hameau gourmand couvert ! A découvrir en 2017, les animations et les 

dégustations de produits locaux du hameau, dans la chaleur et la convivialité du 

dôme du festival. 

  

L’Escape Game ! 
Durant tout le festival, des équipes se succéderont pour sortir le plus rapidement 

possible du mystérieux plateau de tournage. Pour cela, ils devront résoudre des 

énigmes sur le thème du cinéma 
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Nous vous avons préparé une présentation de toutes les missions 

permettant la réussite de tous les événements du festival.  

Libre à vous de choisir le ou les domaine(s) dans le(s)quel(s) vous 

serez le(s) plus à l’aise !  

 

 

 DIFFUSION  

Avant le festival, si vous souhaitez nous aider à la communication du 

festival : distribution de programme, affichage, etc... Faites nous le savoir 

rapidement et nous vous contacterons pour s’organiser directement 

avec vous.  

 

 

 TECHNIQUE 

Vous pourrez découvrir les coulisses du festival en aidant à mettre en 

place le son et la mise en lumière des séances événements. Vous 

travaillerez alors conjointement avec les régisseurs de Jeunes Bobines.  

Horaires prévisionnels : Nous aurons besoin de vous le 23, 26 et 27 

décembre pour la mise en place et le 4 janvier, pour démonter.  

 

 

 DECORATION 

Nous avons besoin de personnes pour maintenir les nombreuses 

structures décoratives du festival. Installer, décorer les lieux, pour donner 

une âme au festival, jusque dans les logements pour les équipes de 

Jeunes Bobines. 

Horaires prévisionnels : 10h - 12h tous les jours durant le festival et nous 

aurons besoin de vous le 23, 26 et 27 décembre pour la mise en place et 

le 4 janvier, pour démonter.  
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 CATERING  

Vous aiderez à la préparation des repas et à l’installation du catering, à 

son débarrassage et sa vaisselle.   

Votre objectif : faire de ce lieu un endroit convivial, propre et chaleureux, 

afin que  toutes les personnes impliquées dans le festival puissent s’y 

retrouver, échanger et se poser confortablement avec une petite tasse 

de café. 

Horaires prévisionnels : 10h – 13h30 / 13h30 – 15h30 / 18h – 22h 

 Cette année le Catering se situera dans l’enceinte du Cairn et non dans le 

dôme du festival, comme ce fut l’an passé. La salle du dojo sera alors 

privatisée pour les membres du festival 

 

 POINT INFO BILLETTERIE CAIRN 

Vous serez disponible pour conseiller et orienter le public.  

Il vous faudra vous tenir informé de toutes les actualités du festival et ce 

qui s’y passe autour. En plus, cette année, vous vous chargerez de la 

billetterie permanente. Nous ouvrons cette année une billetterie au point 

Info pour tous et pour toutes les séances du festival. Cette billetterie 

permanente se transformera 30 min avant chaque séance en une 

billetterie dédiée au film à venir.  

Horaires prévisionnels : 9h – 12h30 / 14h – 17h30 / 18h – 21h  

 L’équipe du point info se transformera en billetterie et accueil public sur les 

séances se déroulant au Cairn 

 

 BILLETTERIE RECRE  

Vous vous chargerez de l’ouverture de la billetterie pour chaque séance 

de la Récré à l’aide du logiciel de vente de billets. 

Horaires prévisionnels salle de la Récré :  

Matin : 9h15 – 10h30  / 10h30 - 11h45   

Après-midi : 13h15 – 14h30 / 15h15 – 16h30  

Soir : 17h15 – 18h30 / 19h45 – 21h 
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  ACCUEIL PUBLIC / CONTROLE D’ACCES   

Vous aiderez aux contrôles des accès aux salles avant chaque début de 

séances. Vous vous occuperez aussi de gérer les flux des spectateurs à 

l’entrée et à la sortie des séances. Vous guiderez le public pour s’installer 

dans les salles et enfin vous aiderez au nettoyage des salles avant 

chaque séance. 

Horaires prévisionnels salle de la Récré :  

Matin : 9h30 – 10h15  / 10h45 - 11h30   

Après-midi : 13h30 – 14h15 / 15h30 – 16h15  

Soir : 17h30 – 18h15 / 20h – 20h45  

 

 

 PHOTOS ET VIDEOS 

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.  

Horaires prévisionnels : Vous gérez votre temps en fonction de l’actualité 

du festival ! 

 

 HAMEAU GOURMAND 

Cette année le Hameau s’agrandit. Il se tiendra sur le parking du Cairn 

sous le dôme du festival. Vous  pourrez alors servir aux spectateurs leurs 

délicieuses crêpes et valoriser les producteurs locaux, dans une 

ambiance chaleureuse et accueillante. Vous veillerez donc à cette 

convivialité.  

Horaires prévisionnels : 15h – 18h 30  

 

 ESCAPE GAME  

Vous allez pouvoir vous occuper de la coordination, l’installation et 

l’accueil des joueurs de l’espace Escape Game en participant 

activement au jeu.  

Horaires prévisionnels : 9h – 12h / 13h – 16h30 / 16h30– 20h 
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MONTAGE ET DEMONTAGE  

Le samedi 23 décembre, mardi 26 décembre et le mercredi 27 

décembre, 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, le 4 (et le 5 s’il nous reste un peu de travail...). 

 

  HEBERGEMENT  

Comme chaque année nous cherchons des toits pour les invités et les 

équipes de Jeunes Bobines. N’hésitez pas à nous contacter si vous 

pouvez faire partie des hébergeurs. 

 

 

Pour les personnes voulant intégrer les équipes : Point info, billetterie, accueil 

public, nous organiserons un rendez-vous avant le commencement des 

festivités pour vous former au nouveau système de billetterie qui est désormais 

géré par un logiciel. 
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Nous nous engageons à ce que vous vous sentiez le mieux 

possible à Jeunes Bobines. C’est un moment de rencontres 

et de partage autour du cinéma.   

 
 En tant que bénévole au festival Jeunes Bobines vous avez accès au 

catering sur vos temps de service. Le catering est un lieu réservé aux 

différentes équipes d’organisations du festival, où il vous sera possible de 

manger, prendre votre pose et déguster un café ou un thé.  

 

 Les crêpes du Hameau Gourmand vous seront distribuées pour venir vous 

réchauffer et vous donner un peu plus de courage chaque jour. 

 

 Nouveauté 2017 : la carte du festival pour vous et votre famille, qui vous 

permettra de bénéficier du tarif minimal pour toutes les séances et pour 

l’escape game !  

 

 Une soirée conviviale à passer ensemble pour le Réveillon est en 

réflexion….  
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Nous sommes heureux de vous compter parmi 

nous et vous remercions de votre dévouement. 

Nous tenons à préciser que sans le travail des 

bénévoles, ce festival ne serait pas viable, et 

c’est bien grâce à vous aujourd’hui que tout cela 

est possible. Alors merci infiniment de votre 

engagement ! 

 

Contact : jeunesbobines@lansenvercors.fr / 04 76 95 50 05 / 

180 Rue des Écoles, 38250 Lans-en-Vercors 
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