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L’équipe Jeunes Bobines

  Marie Gallienne      Camille Stice  Pauline Tonnot
Direction,	logistique 							Billetterie 	 Mission 	 de 	

			programmation 		communication 	Service	Civique

Organisation : Le Cairn, Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif
Graphisme : Léa Payen / Illustrations : Elbe
Régie technique : Antoni Paligot
Entretien : Théo Velasquez, Steve Aprahmian

Partenaires co-constructeurs :
LE CLAP : Exploitation cinéma, programmation, projection : Aurélie Tanné, Lionel 
Baboulin et les bénévoles de l’association
MAIRIE DE LANS EN VERCORS : Accompagnement et soutien technique : Nathalie 
Jubault et les services techniques de la commune
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL : Relations presse, billetterie, 
animations extérieures, vidéo : Christophe Lebel, Mathieu Rougier, Aude Tissot, 
Coline Favier, Marie Eyvert-Guillon, Claire Méraud, Laura Doncieux.
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE : Décoration, animations : Alexandra 
Raillard, Céline Conte, Laure Daydé et les bénévoles de la médiathèque

Sans	oublier	tous	les	bénévoles	du	Festival	!



L’évènement le plus marquant du paysage du plateau du Vercors revient pour une 32e
édition, du 25 au 31 décembre 2019.
Historiquement festival du Hilm pour enfants, il est devenu le festival « Jeunes Bobines »
mettant l’ENFANT ACTEUR à l’honneur !
Que de 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…
Comédiens,  musiciens,  membres  de  jury,  spectateurs,  cinéphiles,  reporters,  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
festival !

Au  programme
� Une programmation cinéma reposant sur une cinquantaine de Hilms, présentés 1 

ou 2 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 Hilms panorama pour tous les âges

� Des Hilms « petites bobines » accessibles dès 3 ans

� Des Hilms en avant-première

� Des séances spéciales 

� Un jury jeune et un jury de professionnel

� Un palmarès à l'issue du festival (deux prix du meilleur court-métrage, un prix du
meilleur long-métrage, et un prix  d’inteprétation Jeunes bobines)



Autour des�éances 
� Des	ateliers	autour	du	cinéma	: Tournage, doublage, prise de son, stop motion, 

effets spéciaux et maquillage, revue cinéma... seront proposés au public et 
encadrés par des professionnels.

� Du	cinéma	à	l’école : Des ateliers de création d’animation en « stop motion » 
dans les écoles et diffusion de leurs courts-métrages pendant le festival.

� Des	animations	à	la	médiathèque	: Animations et ateliers, consultation de Hilms, 
rencontres avec les invités, sélection d’ouvrages et horaires d’ouverture étendus !

� Des	animations	en	extérieur	:	Des Quiz à la Station de Lans, du ski nocturne, les 
remises de médailles ESF et de la marche nordique su neige ! Ainsi que d’autres 
ateliers comme construction de fusée à eau et de bougies.

� Papilles	et	Bobines	: Animations et dégustations des produits locaux du 
territoire du Vercors, dans la chaleur et la convivialité de la yourte du festival  et 
de ses jeux en bois.

� L’Escape	Game	!	Durant tout le festival, de 10h à 19h, des équipes se succéderont
chaque jour pour sortir le plus rapidement possible de la mystérieuse salle 
dévoilant des indices sur l’existence des OVNIs (Objets Volants Non-IdentiHiés).

� Et	bien	d’autres	animations	et	temps	festifs	à	découvrir	dans	le	programme	
of%iciel	!

Les temps forts
� Mercredi	25	décembre	: Ouverture !  L’évènement débutera  sur un mot 

d’ouverture  et enchaı̂nera avec une parade sur le thème de L’étrange	Noël, 
menant au domaine de l’Aigle où l’on pourra proHiter d’une descente aux 
Hlambeaux, ainsi que la projection du teaser de Jeunes Bobines sur la neige, pour 
Hinir sur un feu d’artiHice !

� Jeudi	26	décembre	: Lancement du festival. Présentation de la programmation et
des ateliers du festival sous forme de jeu, suivi de la projection de deux courts-
métrages hors-compétition.

� Lundi	30	décembre	: Cérémonie de Palmarès. Remise de prix du meilleur court-
métrage et long-métrage en compétition, ainsi que du prix d’interprétation 
décerné par le Jury Jeune, et meilleur court-métrage décerné par le Jury Pro.

� Mardi	31	décembre	: Clôture du festival. Depuis le Cairn, une retraite aux 
lampions mènera vers le domaine de l’Aigle où l’on prononcera le mot de clôture. 
La soirée se terminera par une descente au Hlambeau et un feu d’artiHice.





DIFFUSION - AFFICHAGE

Avant le festival, nous aurions besoin d’aide pour la communication : distribution
de programme, afHichage, etc... Si vous souhaitez nous prêter mains forte sur ce
point,  faites  le  nous   savoir  rapidement  et  nous  vous  contacterons  pour
s’organiser directement avec vous. 

 DE� CORATION

Avant  le  festival,  si  vous souhaitez nous aider à  la  décoration du festival :  des
petites  missions  de  bricolage  seront  organisées  (crochet,  plastiHication  des
badges,  bricolages sur le thème des séances spéciales, etc…). Puis au moment de
l’installation  vous  pourrez  décorer  les  lieux  pour  donner  une  âme  à  Jeunes
Bobines. 

Horaires prévisionnels : 9h30 – 10h30 tous les jours durant le festival et nous aurons
besoin de vous le 20, 21, 23 (et peut-être 24 matin) décembre pour la mise en place et le
2 janvier, pour démonter. 

MONTAGE ET DE� MONTAGE 

Le vendredi 20, le samedi 21 décembre, lundi 23 décembre (et le mardi 24 matin)
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 2 janvier 2020.



 PHOTOS ET VIDE� OS

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.

Horaires  prévisionnels  :  A  convenir  ensemble  en  fonction  du  programme  du
festival ! 

 PAPILLES ET BOBINES

Papilles  et  Bobines  est  le  nouveau nom du Hameau Gourmand.  Cet espace se
tiendra sous la yourte du festival. Vous  pourrez alors servir aux spectateurs ainsi
qu’à  toutes  les  personnes impliquées  dans le  festival  des  boissons chaudes et
aider les producteurs à distribuer leurs produits locaux. Des jeux en bois et des
espaces  confortables  seront  mis  en  place  aHin  d’accueillir  le  public  dans  une
ambiance aussi chaleureuse et conviviale que possible. 

Horaires prévisionnels : 15h – 18h du jeudi 26 au mardi 31

 ESCAPE GAME 

Soyez le maı̂tre 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.  

2 temps de réunions spéciales en présence de Kader seront nécessaires pour la 
bonne mise en place de l’espace.
Le mardi 26 novembre de 19h à 20h et le jeudi 12 décembre de 19h à 20h.

Horaires prévisionnels : les séances seront de 10h à 19h du jeudi 26 au mardi 31,
Les créneaux de mobilisation des bénévoles seront à déHinir sur les plannings 
personnalisés.



         POINT INFO / ACCUEIL PUBLIC / BILLETTERIE /
CONTRO% LE D’ACCE& S CAIRN *

Vous  serez  disponible  pour  conseiller  et  orienter  le  public.  
Il  vous  faudra  vous  transformer  en  Super  Je-Sais-Tout,  érudit  au  courant  de
chaque  actualité  et  évènement  du  festival.  Vous  vous  chargerez  aussi  de  la
billetterie permanente (pour tous et pour toutes les séances du festival). 

Vous aiderez également aux contrôles des accès aux salles avant chaque début de
séances. Vous vous occuperez aussi de gérer les Hlux des spectateurs à l’entrée et à
la sortie des séances. Vous guiderez le public pour s’installer dans les salles et
enHin vous aiderez au nettoyage des salles avant chaque séance.

Horaires prévisionnels : 9h30 – 12h / 13h30 – 17h30 / 17h30 – 21h 

L’équipe  du  point  info  sera  également  en  charge  de  maintenir  les  structures
décoratives, pour conserver l’âme à Jeunes Bobines.

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

séances	se	déroulant	au	Cairn

BILLETTERIE  /ACCUEIL  PUBLIC  /  
CONTRO% LE D’ACCE& S RÉCRÉ *

Vous vous chargerez de l’ouverture de la billetterie  pour chaque séance.  Vous
vous situerez à l’entrée de la salle de projection. Vous n’aurez à vous concentrer
que sur la vente pour la séance en cours, le point info se chargera de vendre le
reste du temps tout le reste de la programmation.

Tout comme l’équipe bénévole implantée au Cairn, vous aiderez aux contrôles des
accès aux salles avant chaque début de séances.  Vous vous occuperez aussi de
gérer les Hlux des spectateurs à l’entrée et à la sortie des séances. Vous guiderez le
public pour s’installer dans les salles et enHin vous aiderez au nettoyage des salles
avant chaque séance.

Horaires prévisionnels salle de la Récré : 

Le matin : 9h45 – 11h15
Après-midi : 13h30 – 17h45
Soir : 17h45 – 21h/22h

* Pour	les	personnes	voulant	intégrer	les	équipes	:	Point	infos,	billetterie,	
accueil	public,	nous	organiserons	un	rendez-vous	avant	le	commencement	
des	festivités	pour	vous	former	au	système	de	billetterie	qui	est	géré	par	un	
logiciel.
⇒		S’inscrire	sur	Doodle	pour	la	formation	à	la	billetterie	:
https://doodle.com/poll/72xd8qetb7tv8gq9	



PRE� SENTATION DES FILMS 
Pour donner quelques informations aux spectateurs avant le lancement des Hilms 
et leur souhaiter une bonne séance, nous avons besoin de personnes avenantes et 
à l’aise pour s’exprimer devant un public. 

Horaires prévisionnels : 2 minutes de parole avant chaque Hilm sauf les Hilms en 
compétition. 

Réunion de préparation le Mercredi 4 décembre à 20h.

 CATERING DU FESTIVAL (CANTINE)

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. 

Horaires prévisionnels : 10h30 – 14h / 17h30 – 21h 

Le 	 Catering 	 se 	 situera 	 dans 	 l’enceinte 	 du 	 Cairn 	 comme 	 ce 	 fut 	 l’an 	 passé, 	 mais 	 rien

n’empêche	de	se	rejoindre	pour	un	café	dans	la	yourte.	

  HE� BERGEMENT

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 partir des
hébergeurs.

 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.)



Pour	nous,	l’équipe	du	Festival	Jeunes	Bobines,	il	semble	important	:

� en matière d’information:
o de vous informer au mieux sur le festival et sa programmation,
o de  vous  fournir  un  document  descriptif  des  postes  de  bénévolat,  et  des

informations  pratiques  personnalisées  (planning,  liste  de  contacts,
consignes….),

o de créer  des  temps de  rencontre,  et  de  garder le  contact  par mail  jusqu’à
l’échéance.

� en matière d’accueil et d’intégration 
o de  vous  accueillir  et  de  vous  considérer  comme  des  collaborateurs  à  part

entière,
o de  vous  conHier,  en  fonction  de  vos  besoins  propres  et  des  compétences

proposées des activités en regard de vos motivations et/ou vos disponibilités,
o de déHinir les missions, responsabilités et activités de chaque bénévole,
o de  faire  en  sorte  d’agrandir  votre  réseau  social  des  bénévoles  et  votre

épanouissement, à travers des temps de rencontres basés sur la convivialité.

� en matière de gestion et de développement de compétences :
o d’assurer votre accompagnement et votre formation par tous les moyens 

nécessaires: tutorat, notices, constitution d’équipes…

� En matière de remerciement :
o Une invitation au Hilm de votre choix,
o Un mug thermos « Jeunes Bobines », pour que votre café reste bien au chaud !
o 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 pause et déguster 
un café ou un thé,

o Une invitation à un pot convivial le 2 janvier 2020 après le démontage,
o Nous allons	essayer	de vous réserver un créneau d’escape game, où bénévoles 

et salariés pourrons jouer tous ensemble !



Réunions	Escape	Game
Mardi 26 novembre de 19h à 20h
Jeudi 12 décembre de 19h à 20h



Réunion	de	préparation	
Présentation	de	%ilms

Mercredi 4 décembre à 20h



Atelier	fabrication	de	mobiles	géants
A&  la médiathèque

Mardi 10 décembre à 20h30 



Formation	Billetterie
Jeudi 12 décembre de 18h à 19h
Mardi 17 décembre de 18h à 19h
Lundi 23 décembre de 11h à 12h



Dernière	réunion	Bénévoles	pré	festival
/	Dîner	partagé

Mardi17 décembre à 19h



Montage
Vendredi 20 décembre 

Samedi 21 décembre
Lundi 23 décembre

Mardi	24	décembre	matin

(mais	le	Cairn	fera	son	possible	pour	que	ce	

dernier	créneau	ne	soit	pas	nécessaire)



Démontage
Jeudi 2 janvier 2020




