
Tarif enfant 3,50 €
Tarif adulte 4,50 €

Tarif Pass Festival Enfant (2 films) 6€

Renseignements : 
Fédération Régionale des MJC Bourgogne Franche-Comté 

Les Tourneurs de Côte-d’Or 
2 rue de Bourges BP 62163 

21021 DIJON Cedex 
Tél : 03 80 43 60 42 

www.bourgogne-franche-comte.frmjc.org
www.facebook.com/frmjc.bfc

Merci à tous nos partenaires et à tous nos bénévoles pour leur soutien et leur mobilisation.

 LE VOYAGE LA FAMEUSE
 DANS A LUNE INVASION  
 
AIGNAY-LE-DUC salle Roidot 2 mars • 18h 
ARCEAU salle des fêtes  26 février • 15h
BLIGNY-SUR-OUCHE espace intercommunal 24 février • 15h  
CHANCEAUX salle des fêtes 26 février • 15h  
CHENOVE mjc 25 février • 14h30/18h 26 février • 14h30 
CORCELLES-LES-CITEAUX salle des fêtes  24 février • 15h                           
DEMIGNY salle Guimet  25 février • 15h                                                       
FLEUREY-SUR-OUCHE salle des fêtes  2 mars • 15h                                     
FONTAINE-FRANCAISE salle polyvalente 27 février • 15h
GISSEY-SUR-OUCHE salle des fêtes 22 février • 17h
GRANCEY-LE-CHÂTEAU salle de la mairie  5 mars • 16h
IS-SUR-TILLE salle des Capucins 27 février • 15h 3 mars • 15h
LACANCHE salle de l’Etoile cinéma  28 février • 15h
LOSNE salle des fêtes 25 février • 15h
MALAIN salle des fêtes 19 février • 15h
MARSANNAY-LA-COTE maison de Marsannay 4 mars • 15h
MIREBEAU-SUR-BÈZE le forum 24 février • 15h 4 mars • 15h 
NOLAY salle Jean-Marc Boivin 3 mars • 15h
POUILLY-EN-AUXOIS salle polyvalente 29 février • 17h
PRECY-SOUS-THIL salle Ste Auxile 6 mars • 15h
RECEY-SUR-OURCE salle des fêtes 27 février • 15h
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE salle des fêtes 5 mars • 15h
SELONGEY salle du foyer 6 mars • 15h 5 mars • 18h
SEURRE salle des fêtes  4 mars • 15h
SOMBERNON salle polyvalente  28 février • 15h
VITTEAUX salle Gueniot 28 février • 15h

Sur toutes les séances, des jeux, des cadeaux, et un goûter offert !
La Médiathèque de Côte-d’Or présentera des ouvrages mis à disposition  
par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or pendant tout le festival
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Cette année, vous pourrez découvrir :

La fameuse invasion des ours en Sicile
film d’animation franco-italien de  Lorenzo Mattotti • 1h22 
A partir de 7 ans

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, 
roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Le roi Léonce 
décide alors de partir à la recherche de Tonio et d’envahir 
la plaine où habitent les hommes. Il finit par retrouver son 
fils et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le 
peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays  
des hommes...

Le voyage dans la lune
film d’animation norvégien de Rasmus A. Siversten • 1h20 
A partir de 5 ans

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y 
planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur 
chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence 
alors une incroyable odyssée spatiale ! 

UN FILM DE  

RASMUS A. SIVERTSEN

LITTLE KMBO PRÉSENTE

MAIPO FILM PRÉSENTE “LE VOYAGE DANS LA LUNE” EN CO-PRODUCTION AVEC QVISTEN ANIMATION ET LA FONDATION K ARI ET KJELL AUKRUSTS AVEC LE 

SOUTIEN DE L’INSTITUT NORVÉGIEN DU FILM ET DE CREATIVE EUROPE UN PROGRAMME DE L’UNION EUROPÉENNE VOIX PER SKJØLSVIK  TROND HØVIK  

K ARI-ANN GRØNSUND  K ÅRE CONRADI  INGAR HELGE GIMLE E T HEGE SCHØ YEN STUDIO D’ANIMAT ION QVISTEN ANIMAT ION CONCEP T ION V ISUELLE 

ARE AUSTNES SUPERV ISION DE L’ANIMAT ION TODOR ILIE V SUPERV ISION DES EF FE T S SPÉCIAUX ÁLVARO ALONSO LOMBA DIREC TEUR · TRICE DE L A PHOTOGRAPHIE 

MORTEN SK ALLERUD  JANNE K. HANSEN CONCEPTION SONORE PET TER FAGELUND  CHRISTIAN SCHA ANING MUSIQUE KNUT AVENSTROUP HAUGEN 

PRODUC TRICE DÉLÉGUÉE SYNNØ VE HØRSDAL CO-PRODUC TRICE · T EUR ELISABE TH OPDAL L ARS ESPEN AUKRUST PRODUC TEUR E XÉCUT IF CARLOS DAVIL A 

SCÉNARIO KARSTEN FULLU D’APRÈS LES PERSONNAGES ISSU DE L’UNIVERS DE KJELL AUKRUST PRODUCTRICE CORNELIA BOYSEN RÉALISATEUR RASMUS A. SIVERTSEN

Les Ateliers
Mis en place dans les accueils de loisirs, les bibliothèques et les points de projections, 
ils permettront aux enfants de découvrir en profondeur l’univers des films et 
d’expérimenter une pratique artistique.
Le cinéma d’animation est une expérience privilégiée pour explorer des mondes 
fantaisistes, ludiques ou imaginaires. Pour plus d’information, merci de contacter 
directement les structures d’accueil.
 

Atelier « Film bricolé »  
Cette année, les enfants vont pouvoir réaliser un court-métrage en explorant 
différentes techniques cinématographiques à partir d’un récit qu’ils auront imaginé.  
Le défi c’est de faire ce petit film avec les moyens du bord, que ce film soit «bricolé» 
avec ce qu’ils auront sous la main et quelques accessoires.

Ces ateliers sont animés par Mathieu Peset réalisateur et intervenant cinéma.
Ahuy • Mardi 25 février • Accueil de loisirs 
Précy-sous-Thil • Mercredi 26 février • Médiathèque
Chenôve • Vendredi 28 février • MJC 
Vitteaux • Lundi 2 mars • Bibliothèque
Selongey • Mardi 3 mars • Médiathèque
Arnay-le-Duc • Jeudi 5 mars • Centre Social 
Grancey-le-Château • Vendredi 06 mars • Foyer Rural
 

Atelier « Jouons avec le son » 
Venez mettre votre ouïe à l’épreuve sur un atelier où le son est mis à l’honneur ! 
Saurez-vous retrouver les images correspondantes aux sons diffusés ? Un atelier 
ludique pour découvrir l’importance du son au cinéma et apprendre à reconnaitre  
les sons issus des films mais aussi du quotidien.  

Ateliers après la séance : 
Gissey-sur-Ouche • Samedi 22 février • Salle des fêtes
Chenôve • Mardi 25 février • MJC 
Chanceaux • Mercredi 26 février • Salle des fêtes
Marsannay-la-Côte • Mercredi 4 mars • Maison de Marsannay

Ateliers avant la séance (sur réservation): 
Mirebeau-sur-Bèze • Mercredi 4 mars • 13h et 14h • Forum

«Le cinéma c’est une parenthèse enchantée», cette parenthèse  
les Tourneurs de Côte-d’Or en partenariat avec le Conseil Départemental 
la proposent depuis plusieurs années avec le Festival Tournez Bobines qui 
s’adresse à un  jeune public à travers la projection de films, des ateliers, 
des animations qui, nous le souhaitons, rassemblent un maximum 
d’enfants mais aussi de familles, car si Tournez Bobines se veut un moment 
de plaisir collectif, de découverte de films soigneusement choisis diffusés 
sur l’ensemble du département, il se veut également un moment de 
partage en famille et de convivialité. Partager un peu de l’enchantement 
du cinéma et de sa magie c’est ce que toute l’équipe des Tourneurs 
souhaite et c’est pour cela qu’elle se mobilise pleinement en souhaitant  
que cette «parenthèse» se prolonge tout au long de l’année...

Bon festival
Pierre Vian 

Président de la FRMJC BFC

En 2020, le festival Tournez Bobines reprendra la route du mercredi 
19 février au vendredi 6 mars. Proposée par les Tourneurs de l’Union 
départementale des MJC de Côte-d’Or, cette manifestation itinérante  
de cinéma jeune public fera une halte dans 26 communes côte-d’oriennes.

Ce festival répond pleinement aux objectifs de la politique culturelle du 
Département : proposer des activités culturelles à tous les Côte-d’Oriens, 
où qu’ils habitent sur le territoire départemental.

Car la culture, véritable ciment du lien social, joue un rôle essentiel  
dans la cohésion humaine et territoriale.

Alors, tournez bobines, et bons films !
François Sauvadet

Ancien ministre
Président du Département de la Côte-d’Or

Coup de projecteur à Mirebeau-sur-Bèze
Lundi 24 février • 15h • Forum • Mirebeau-sur-Bèze
•  Diffusion du film Le Voyage dans la Lune de Rasmus A. 

Siversten
•  Atelier jeux vidéo : construit ta propre fusée, essaye de la 

faire décoller et explore l’espace ! 
•  Espace photo : viens te prendre en photo avec ta famille dans 

un décor inspiré du film ! 
•  Atelier bricolage : fabrique ta fusée en carton ! 
•  Goûter et plein d’autres surprises ! 
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