
Pour sa 29ème édition, le festival du film pour enfants de Lans en 
Vercors affirme sa personnalité et devient le festival « Jeunes Bobines » : 
l’événement cinéma qui met l’enfant acteur à l’honneur !

Nouvelles 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… 
Parce qu’elle pose un regard singulier sur le monde, 
l’enfance au cinéma méritait bien un festival !

La sélection   Jeunes Bobines :

à  un programme en compétition de films 

courts ou longs du monde entier, faisant la part 

belle aux personnages joués par des enfants

à  un « panorama » hors-compétition de films 

d’animation pour petits et grands

à  des séances spéciales avec invités pour 
des moments exceptionnels d’échanges autour du 

cinéma

présentent

JeunesJeunesBobinesBobines



On Lans le festival ! 
Deux jours spécialement imaginés pour les classes et les crèches 

du territoire, 7 séances dont deux spéciales « réalisations 
scolaires » avec la projection des Très très courts 2016 ! 

En partenariat avec les écoles et le service Enfance-Jeunesse de la CCMV

Le Grand Atelier présente...
Sur scène ou à l’écran, les jeunes acteurs du Grand Atelier 
ré-interprètent des moments forts de cinéma : une véritable 
expérience pour le spectateur et une soirée placée sous le signe 
des jeunes bobines ! 
En partenariat avec la MPT 4 montagnes

Le Cabaret Cinéma
Une soirée jeu-spectacle, orchestrée par l’association Stages 

10-15... Un rendez-vous unique pour mettre sa culture 
cinématographique à l’épreuve... 

Avec la complicité de Piment Scène et de la MPT 4 montagnes

Les temps forts à ne pas manquer !

Séances spéciales
Un film est accompagné par un acteur, un réalisateur ou un chef-
opérateur... Autour des séances et en partenariat avec la médiathèque 
: rencontre et échanges avec les artistes, séance de dédicace, 
débat...

« L’Histoire sans fin » au programme du Cairn
Un ciné-concert proposé dans le cadre de la saison culturelle du 

Cairn. Une occasion exceptionnelle de redécouvrir ce film culte sur 
grand écran, porté par l’univers musical onirique de Loup Barrow... 

En partenariat avec le festival Le Tympan dans l’Oeil

Graines de cinéphiles (12-17 ans) 
Un parcours d’octobre à décembre proposé à 16 critiques en 
herbe, futurs membres du jury et blogueurs officiels du festival ! Un 
palmares à retrouver le 22 décembre lors de la clôture.
Proposé par Ad’air et la MPT 4 montagnes
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Les ateliers autour du cinéma
Jeu d’acteur, shooting photo, doublage-bruitage, stop-motion... 

Une effervescence créative pour des réalisations à découvrir lors de la 
cérémonie de clôture.

Nous construisons Jeunes Bobines avec eux :

Les bénévoles du festival
Les services de la mairie de Lans en Vercors
Le Centre Culturel Le Cairn
L’Office de Tourisme de Lans en Vercors
Les équipes de la CCMV
La Médiathèque tête de réseau
Les écoles
Les acteurs jeunesse : MPT 4 montagnes, MPT Chapelle en Vercors, Ad’air, Activ’ados
La Cinémathèque de Grenoble
Le Festival du Film de Montagne d’Autrans
Les Stages 10-15
Piment Scène
Lans en fête
Le Studio Gaïné
Le Grand Atelier
Vercors TV
Music Plus
Les commerçants et producteurs locaux
Le Parc du Vercors
... et tous les spectateurs !

L’Office de Tourisme passe cette année le flambeau du festival 
au Clap (le cinéma associatif bien connu des cinéphiles du 
Vercors) et à R-Cube, sa nouvelle équipe d’organisation. 
L’édition 2016 se déroulera du 15 au 22 décembre : à 
cheval entre derniers jours d’école et début des vacances 
pour permettre aux  habitants et aux touristes de profiter 
pleinement du festival.

2016 : Nouvelle formule !

Mais aussi :
Le hameau gourmand
De petits comptoirs installés sur le parvis du Cairn où petits et grands 
pourront déguster boissons chaudes et gourmandises sucrées avant 
ou après la séance. Un lieu où il fera bon venir se réchauffer pour 
parler cinéma !
Avec la complicité de l’association Lans en fête


