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Graines de cinéphiles en bref :

à Nombre de participants : 16 

à 8 jeunes des 4 montagnes et 8 jeunes du Vercors Drôme / Royans 

à Tranche d’âge : 12 - 17 ans

à 3 rendez-vous entre octobre et décembre

à Un rendez-vous final du 17 au 22 décembre 2016 à Lans-en-Vercors

à 8 films courts et 8 films longs visionnés pendant le festival

à 8 pastilles vidéo réalisées par les blogueurs diffusées avant les films

à 3 prix décernés par le jury + 1 coup de coeur des blogueurs

à Un reportage vidéo sur l’ensemble du projet diffusé en clôture du festival

JuryJeunesJeunes
BobinesBobines

Un projet proposé aux adolescents du territoire 
(Vercors 4 montagnes, Vercors Drôme, Royans). 

Au terme d’un « parcours culturel », 16 jeunes 
critiques en herbes deviendront les membres du jury 
et les blogueurs de la 29ème édition du festival !

Graines de cinéphiles

présentent
La Chapelle-en-Vercors
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Les étapes du parcours :

à  Etape 1 : Atelier Vidéo 
Lieu : La Chapelle en Vercors (à confirmer) 
Date : le 15 ou le 16 octobre
Atelier pratique vidéo encadré par Lyamine Saoudi de l’association « La petite poussée » 

à  Etape 2 : Virée Grenobloise
Lieu : Grenoble
Date : un samedi en novembre (le 19 ou le 26 novembre)
Visionnage d’un programme de courts métrages suivi d’un atelier à la Cinémathèque de Grenoble. 
Rencontre et échange avec Mathilde Syre. 

à  Etape 3 : Rencontre avec un jury pro
Lieu : Autrans
Date : samedi 3 décembre ( 9 h 30 - 22 h )
Séance de cinéma et rencontre avec les membres du jury professionnel du festival du film de 
montagne d’Autrans. Echanges autour du rôle d’un jury et découverte des coulisses d’un festival 
de cinéma !

à  Etape finale : Au coeur du festival Jeunes Bobines
Lieu : Lans en Vercors 
Dates : du 17 au 22 décembre
6 jours au coeur du festival Jeunes Bobines ! Etre membre du jury / Etre critique-blogueur

l    du samedi au jeudi de 13h à 22h

l    2 séances de cinéma par jour : une l’après-midi et une le soir

l    Visionnage des 8 longs-métrages et des 8 courts-métrages en compétition

l    Repas pris sur place au catering du festival (midi et soir)

l    L’équipe des blogueurs prépare chaque jour une pastille vidéo de 2 minutes (diffusée 
en salle et en ligne sur le site du festival)

l    Au terme du festival, trois prix sont décernés par le jury : prix du long-métrage, prix du 
court-métrage, prix d’interprétation 

l    Un coup de coeur est décerné par les blogueurs pour un des films en compétition

l    Un reportage sur le parcours « Graines de cinéphiles » est présenté lors de la 
cérémonie de clôture
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Organisation :

Pendant le parcours :

Les animateurs jeunesse des différents territoires (4 montagnes, Vercors Drôme, Royans) prennent en 
charge les jeunes de leur secteur pour rejoindre le reste du groupe sur les différents lieux du parcours.

Pendant le festival :

Hébergement :
Les jeunes originaires du secteur Drôme ou Royans sont logés chez les jeunes des 4-montagnes. 

Repas :
Les jeunes prennent le petit déjeuner dans les familles qui les logent. 
Les repas du midi et du soir sont pris au catering du festival.

Transport :
Un co-voiturage en minibus pourra être organisé pour récupérer les jeunes qui ne pourraient pas venir 
à pied au festival.

Coût : 
Nous demanderons une petite participation financière aux familles des jeunes (tarif en cours de validation).

INFOS ET INSCRIPTIONS 
MPT 4 MONTAGNES : 

04 76 95 11 38
accueil@mpt4m.fr

Ou à l’accueil de la MPT aux heures d’ouverture : 
Mardi Jeudi Vendredi : 16h - 18h15
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 16h30

Samedi : 10h - 12h

En partenariat avec :


