
  

CANDIDATURE JURY JEUNE - CRITIQUE CINÉMA

A renvoyer avant le lundi 16 novembre 2020

Nom : …………………………………………………….       Prénom : ………………………...…………………..………..

Date de naissance : …..… / …..… / ………..…

Adresse : …………………………………………….………………………….……………………………...……………......

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…

E-mail : ……………………………………….………………...……….@…………………………...…………………………

Téléphone fixe : ……………………………….………..   Téléphone portable : ………….……..……………………..

Je m’engage sur toute la durée du projet Jury Jeune, du parcours culturel jusqu’à la cérémonie de 

palmarès du Festival Jeunes Bobines.

Fait à ……………………………..                Le …… / …… / …………              Signature

C’EST QUOI ÊTRE JURY JEUNE – CRITIQUE CINÉMA ?

●

●

●

●

●

●

●

Avec ta candidature, parle-nous de ton film préféré : en texte, en vidéo, en dessin, comme tu veux ! 

Et envoie-nous tes motivations pour devenir critique cinéma du Jury du 33e festival Jeunes Bobines !

Sélection des candidatures et confirmation des inscriptions : mardi 17 novembre.

Une priorité sera donnée aux nouveaux inscrits, en fonction du nombre de candidatures reçues.

  



  

Étape 1 → Brunch de présentation et organisation du Festival

Où ? Au Cairn, à Lans en Vercors
Quand ? Samedi 21 novembre, RDV au Cairn à 11h30 (fin à 14h)
Pour faire quoi ? Rencontre de l’équipe d’organisation du Festival Jeunes Bobines, brief sur 
les missions du Jury, visionnage de courts métrages et visite du Cairn. 

Étape 2 → Rencontre et visite des coulisses d’un cinéma

Où ? À Grenoble ou son agglomération
Quand ? Entre la période du 25/11 et du 16/12 (en cours de programmation)
Pour faire quoi ? Sortie au cinéma et débat autour d’un ou plusieurs films, suivie d’une 
rencontre avec un.e professionnel.le du cinéma et découverte des coulisses d’un cinéma. 

Étape 3 → Rencontre avec le Jury pro et immersion au Festival 
International de Film de Montagne d’Autrans

Où ? À Autrans
Quand ? Samedi 5 décembre, RDV au Cairn à 10h30 et retour à 21h
Pour faire quoi ? Découverte du Festival auprès de bénévoles, séances de films, rencontre 
et interview des membres du jury professionnel du festival et cérémonie de palmarès !

Étape Lnale → Jury Jeune du 33e Festival Jeunes Bobines

Où ? Au Cairn, à Lans en Vercors
Quand ? Du 26 au 30 décembre 2020 – A partir de 11h chaque jour

Ce projet permet de découvrir le cinéma par l’apprentissage et l’analyse de films, tout en 
se formant à travers les rencontres de professionnels et l’éducation à l’image.

  

 

Les engagements du festival :
Le festival s’engage à un accompagnement pédagogique et logistique des jurés, lors du parcours 
culturel et pendant le festival ; à développer un programme d’initiation et de découverte 
professionnelle du monde du cinéma.
Pendant les 3 premières étapes, la médiatrice culturelle du Cairn prend en charge les jeunes, au 
départ du Cairn pour les emmener en minibus aux lieux du parcours culturel (prévoir le pique-nique).
Pendant le festival, un repas est assuré le midi, à la cuisine du Festival, et le soir, en fonction du 
programme de visionnage de films. 
Les trajets jusqu’au Cairn devront être assurés par les parents ou représentants.

TARIF & AUTORISATION PARENTALE

Une contrepartie financière est demandée pour l’ensemble du projet Jury Jeune, celle-ci participe à : 
encadrement par des professionnels du cinéma, entrées cinéma, transports et repas sur le festival. 
Le coût par jeune est de 70€, à régler en espèces ou chèque à l’ordre de l’OTI Vercors ; par courrier 
ou sur rendez-vous aux bureaux du Cairn, 180 rue des écoles 38250 Lans en Vercors.
[PassCulture Découverte et Pass’Région acceptés comme moyens de paiement]
L’inscription sera définitive à partir de la confirmation de sélection du jeune le mardi 17 novembre et 
la réception du paiement.

Autorisation parentale : obligatoire pour les mineurs

Je soussigné.e …………………………..………………………………...…………………… autorise mon fils / 
ma fille, à participer au projet de Jury Jeune, à être présent.e aux ateliers du parcours culturel, 
à visionner tous les films en compétition, à partager les différents temps d’échanges.

Je m’engage à assurer tous ses trajets, jusqu’au Cairn pour le parcours culturel des 3 premières 
étapes et durant tout le festival du 26 au 30 décembre 2020.

Fait à …………………...………...…….., le …… / …… / …………                       Signature


