LE GUIDE DES BÉNÉVOLES
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Le festival
Bienvenue à la 31ème édition du festival du film
pour enfants, l’évènement cinématographique
qui met l’enfant acteur à l’honneur !

L’équipe Jeunes Bobines

Marie Soriano
Direction, logistique,
programmation

Camille Stice
Billetterie,
communication

Estelle Latil
Coordination des
bénévoles

Organisation : Le Cairn, Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif
Accompagnement Mairie de Lans en Vercors : Nathalie Jubault
Exploitation cinéma, programmation : Gérard Even, Le Clap
Projection : Lionel Baboulin, Paul Heyraud
Graphisme : Léa Payen
Relations presse et billetterie : Équipe de l'Office de Tourisme de Lans en
Vercors (OTI)
Animations extérieures : Vincent Audely, OTI
Animations médiathèque : Équipe de la médiathèque intercommunale :
Alexandra Raillard, Céline Conte, Laure Daydé
Régie technique : Antoni Paligot
Entretien : Théo Velasquez, Steve Aprahmian
Montage et Démontage : Services Techniques de la commune de Lans en
Vercors.
Sans oublier les bénévoles du Festival, du Cairn, du Clap, de la médiathèque
et de l'office de tourisme intercommunal !
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Le Festival Jeunes Bobines se met sur son 31 ! Evènement marquant du
paysage du plateau du Vercors, il revient pour une 31ème édition du 25 au 31
décembre 2018.
Historiquement festival du film 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
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•

Une programmation cinéma reposant sur plus de 50 films, présentés 1
ou 2 fois, pour un total d'environ soixante séances, réparties sur deux
salles : le Cairn et la Récré.

•

Une sélection en compétition de 8 longs métrages et de 8 courts
métrages centrés sur les jeunes acteurs

•

Des films « panorama » pour tous les âges

•

Des films « petites bobines » accessibles dès 3 ans

•

Des films en avant-première

•

Des séances spéciales

•

Un jury jeunes et un jury de professionnels

•

Un palmarès à l'issue du festival (prix du court métrage, prix du long
métrage, prix Jeunes Bobines récompensant un jeune acteur.)

Autour des séances
•

•

Des ateliers sur les coulisses du cinéma : doublage, bruitage, stop
motion, effets spéciaux et maquillage... 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 en automne et leur diffusion pendant le
festival.

•

Des animations à la médiathèque : ateliers Balbuciné, salon du jury jeunes,

•

Des animations en extérieur : Nous accueillons cette année La BatukaVI

•

•

•

consultation de films, rencontres avec les invités, sélection d’ouvrages et
horaires d’ouverture étendus !

tout le festival ! Une batukada de 27 jeunes de 7 à 15 ans de Grenoble.

Le hameau gourmand dans une yourte : Animations et dégustations
des produits locaux du Vercors, jeux en bois et rencontre avec les
« Graines d’éleveurs » du vercors.
L’Escape Game : Durant tout le festival, de 14h à 18h, des équipes se
succéderont chaque jour pour sortir le plus rapidement possible du
mystérieux plateau de tournage. Pour cela, ils devront résoudre des
énigmes sur le thème du cinéma.
Et bien d’autres animations et temps festifs à découvrir dans le
programme officiel !

Les temps forts
•

•

•

Jeudi 20 et Vendredi 21 Décembre : soirées de pré-ouverture où seront
projetés des courts-métrages stop-motions réalisés par les écoles des 4
montagnes.
Mercredi 26 décembre: Cérémonie d’ouverture en jeu : Le Cairn, ses
partenaires et ses invités présenteront officiellement le Festival, sa
programmation et son jury sous la forme d’un grand jeu interactif.
Dimanche 30 décembre : Cérémonie de Palmarès au Cairn : Annonce
du palmarès du Festival Jeunes Bobines 2018, puis diffusion du long
métrage primé par le Jury Jeune à la salle de la Récré à 21h.
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Les lieux du festival

LE CAIRN
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Les missions bénévoles
Nous vous avons préparé une présentation de
toutes les missions permettant la réussite des
différents évènements du festival.
Libre à vous de choisir le ou les domaine(s) dans
lequel vous serez le plus à l’aise !

DIFFUSION - AFFICHAGE
Avant le festival, si vous souhaitez nous aider à la communication du
festival : distribution de programmes, affichage, etc... Faites-le-nous
savoir rapidement et nous vous contacterons pour s’organiser
directement avec vous.

DÉCORATION
Avant le festival, si vous souhaitez nous aider à la décoration du
festival : des petites missions de bricolage seront organisées (origamis,
plastification des badges,
bricolages sur le thème des séances
spéciales, etc…). Puis au moment de l’installation et pendant le
festival : Installer, décorer les lieux et maintenir les structures
décoratives, pour donner une âme à Jeunes Bobines.
Horaires prévisionnels : 10h – 12h tous les jours durant le festival et nous aurons
besoin de vous les 22 et 23 décembre pour la mise en place et le 2 janvier,
pour démonter.

CATERING BÉNÉVOLES
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 : 10h – 13h30 / 13h30 – 15h30 / 18h – 21h30 du mercredi
au dimanche (horaires spéciaux mardi 25 et lundi 31)
Le Catering se situera dans l’enceinte du Cairn comme l’an passé, mais rien
n’empêche de se rejoindre pour un café dans la yourte.
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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.
Horaires prévisionnels : Vous gérez votre temps !

HAMEAU GOURMAND
Cette année le Hameau s’agrandit. Il 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 afin d’accueillir le public
dans une ambiance aussi chaleureuse et conviviale que possible.
Horaires prévisionnels : 15h – 19h du mardi 26 au dimanche 30

ESCAPE GAME
Soyez le maître du jeu ! 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 : 13h30 – 16h / 15h45 – 18h15 du mardi 26 au lundi 31

7

POINT INFO *
Vous serez disponible pour conseiller et orienter le public.
Il faudra vous tenir informé de toutes les actualités du festival et ce qui
s’y passe autour. Vous vous chargerez aussi de la billetterie permanente
au Cairn (pour tous et pour toutes les séances du festival).
! L’équipe du point info se transformera en billetterie et accueil public sur les
séances se déroulant au Cairn
Horaires prévisionnels du Cairn pour ces trois missions :
Le matin : 9h – 12h
Après-midi : 13h30 – 17h30
Soir : 17h30 – 21h

ACCUEIL PUBLIC / CONTRÔLE D’ACCÈS *
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 :
Le matin : 9h30 – 10h15 / 10h45 - 11h30
Après-midi : 13h30 – 14h15 / 15h30 – 16h15
Soir : 17h30 – 18h15 / 20h – 20h45

BILLETTERIE *
Vous vous chargerez de l’ouverture de la billetterie pour chaque
séance. Vous vous situerez à l’entrée des salles de projections (au
Cairn et à la Récré). 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.
Horaires prévisionnels salle de la Récré :
Le matin : 9h45 – 11h
Après-midi : 13h15 – 17h15
Soir : 17h15 – 21h
* 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.

8

PRÉSENTATION DES FILMS
Pour donner quelques informations aux spectateurs avant le lancement
des films 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 film sauf les
films en compétition présentés par l’organisation.

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 à venir: Montage les 22 et 23 décembre et démontage
le 2 janvier.

HÉBERGEMENT
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 véhiculées qui
seraient d’accord pour faire occasionnellement des trajets sur le
plateau, voire Grenoble (covoiturage, ravitaillement, taxi artistes, etc.)

9

Nos engagements
Nous nous engageons à ce que vous vous sentiez
le mieux possible à Jeunes Bobines.
C’est un moment de rencontre et de partage
autour du cinéma.

Pour nous, l’équipe du Festival Jeunes Bobines 2018, 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 confier, en fonction de vos besoins propres et des
compétences proposées des activités en regard de vos motivations
et/ou vos disponibilités.
o de définir 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 tant que bénévole du 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 pause et déguster un café ou un thé.
Afin de vous remercier de votre engagement, nous réfléchissons aux
« petits + réservés aux bénévoles ». Des attentions destinées à vous faire
plaisir pendant le festival… Nous vous en dirons un peu plus avant le
lancement de cette 31ème édition !
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Merci !
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 !

www.festival-films-enfants.fr
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Contact : jeunesbobines@lansenvercors.fr / 04 76 95
50 05 180 Rue des Écoles, 38250 Lans-en-Vercors

