LE PEUPLE		
LOUP

AIGNAY-LE-DUC salle Roidot
14 février • 18h
BLIGNY-SUR-OUCHE salle des fêtes		
21 février • 15h
CHANCEAUX salle des fêtes
16 février • 15h		
CHENOVE mjc
22 février • 14h/18h
23 février • 14h
CORCELLES-LES-CITEAUX salle des fêtes
21 février • 15h
DEMIGNY salle Copeau
15 février • 14h30
FLEUREY-SUR-OUCHE salle des fêtes
14 février • 15h
FONTAINE-FRANCAISE salle polyvalente		
24 février • 15h
GISSEY-SUR-OUCHE salle des fêtes		
19 février • 16h30
IS-SUR-TILLE salle des Capucins
24 février • 15h
9 février • 15h
LACANCHE salle de l’Etoile cinéma
25 février • 15h
LOSNE salle des fêtes
22 février • 15h
MARSANNAY-LA-COTE maison de Marsannay		
16 février • 15h
MIREBEAU-SUR-BÈZE le forum
23 février • 15h		
NOLAY salle Jean-Marc Boivin		
15 février • 15h
PRECY-SOUS-THYL salle Ste Auxile
25 février • 15h
RECEY-SUR-OURCE salle des fêtes
17 février • 15h
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE salle des fêtes		
17 février • 15h
SELONGEY salle du foyer
12 février • 15h
18 février • 18h
SEURRE salle des fêtes		
16 février • 15h
SOMBERNON salle polyvalente		
25 février • 15h
VITTEAUX salle Gueniot		
18 février • 15h

Sur toutes les séances, des jeux, des cadeaux, et un goûter offert !

9>26
fé22v

Une séance spéciale au cinéma Cap Vert (Quétigny) sera mise en place
avec le Pôle Solidarités du Conseil Départemental.

20

Passe sanitaire obligatoire dès 12 ans et port du masque
obligatoire dès 6 ans
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de modifier tout
évènement en fonction de la situation sanitaire.
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
https://www.facebook.com/LesTourneursDeCotedOr
Merci à tous nos partenaires et à tous nos bénévoles pour leur soutien et leur mobilisation.
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PRINCESSE
DRAGON

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.

«Même si aujourd’hui elles ont disparu pour être remplacées par le numérique, les bobines de pellicule continuent de symboliser le cinéma et tout
aussi symboliquement elles continuent de tourner, d’ailleurs ne dit-on pas
les Tourneurs de Côte d’Or et on parle toujours de tournage quand il s’agit de
la réalisation d’un film. Alors quand vient le moment du festival «Tournez
Bobines « c’est bien de cinéma qu’il s’agit, de celui qui rassemble les enfants
et leurs parents pour partager un moment d’aventure, d’amitié, de rire et
d’émotion. Cette année encore grâce au partenariat que les Tourneurs de
Côte d’Or entretiennent depuis de nombreuses années avec le Conseil Départemental retrouvons-nous ensemble autour d’un film pour dire au cinéma
que nous l’aimons et que nous en avons besoin.»
Pierre Vian
Président de la FRMJC BFC
Parce qu’elle est un véritable ciment du lien social, la culture joue un rôle
essentiel dans la cohésion humaine et territoriale. Après un an d’absence,
j’ai le plaisir de vous annoncer que le festival «Tournez bobines» sillonnera
de nouveau les routes de Côte-d’Or en 2022, du mercredi 9 au samedi 26
février. Proposée par les Tourneurs de l’Union de la Fédération régionale des
MJC Bourgogne-Franche-Comté, cette manifestation itinérante de cinéma
jeune public fera cette année une halte dans 23 communes côte-d’oriennes.
Pleinement inscrit dans la politique Culturelle du Département, ce festival
participe à la démocratisation de la Culture auprès de tous les Côte-d’Oriens,
qu’ils habitent en milieu urbain ou rural du territoire départemental. À travers cette programmation Art et Essai spécifique, les enfants et les familles
pourront participer à des ateliers ludiques autour du cinéma et retrouver des
instants précieux de convivialité en partageant un goûter dans le respect des
gestes barrières.
Que cette nouvelle édition du Festival « Tournez Bobines » soit celle d’instants culturels projetés retrouvés.
Tournez bobines, et bons films à toutes et tous !
François Sauvadet
Ancien ministre
Président du Département de la Côte-d’Or

Cette année, vous pourrez découvrir :

Princesse Dragon
Film d’animation français d’Antony Roux et Jean Jacques
Denis • 1h14 • A partir de 5 ans
« Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon.
Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre,
plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à
fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à
la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle
apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui
semble ronger le cœur des hommes. »

Le peuple loup
Film d’animation irlandais, américain et luxembourgeois de
Tom Moore et Ross Steward • 1h43 • A partir de 8 ans
« En Irlande, au temps des superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser
la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue
en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve
la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le
peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais
bien des hommes ! »

Coup de projecteur
Samedi 12 février • 15h • salle du Foyer • Selongey
• Diffusion du film Princesse Dragon d’Antony Roux et Jean Jacques Denis
• Atelier spectacle participatif sur le son au cinéma avec Jean Carl Feldis
• Atelier pré-cinéma pour jouer avec l’ancêtre du cinéma et les jeux d’optiques
• Atelier Mashup pour créer son propre film et jouer les dj’ de la vidéo
• Goûter, cadeaux et plein d’autres surprises !

Les Ateliers
Mis en place dans les accueils de loisirs, les bibliothèques et les points de projection, ils
permettent aux enfants de découvrir plusieurs aspects de la réalisation d’un film, que
ce soit le son ou l’image. Pour plus d’informations, merci de contacter directement les
structures d’accueil.

Atelier « Affiche de film »
A la fin des séances, les enfants pourront analyser l’affiche du film, et créer leur propre
affiche de cinéma.
Fleurey / Ouche • Lundi 14 février • Salle des fêtes
Gissey / Ouche • Samedi 19 février • Salle des fêtes
Chenôve • Mardi 22 février • MJC
Chanceaux • Mercredi 23 février • Salle des fêtes
Fontaine Française • Jeudi 24 février • Salle polyvalente
Sombernon • 25 février • Salle polyvalente

Atelier « Doublage »
Un film se compose d’images en mouvement, mais aussi d’une bande son. Cet atelier
propose aux enfants, grâce à l’outil Table Mashup, de doubler les dialogues d’une scène
de film et de pourquoi pas la réinventer.
Précy sous Thil • Mardi 22 février • Médiathèque
Chenôve • Jeudi 24 février • MJC

Atelier « Réalisateur »
Vous faites partie d’une équipe de tournage ! Cet atelier propose de retourner
une scène de l’un des films en expérimentant des trucages « à la Méliès »,
en dessinant les décors... Cet atelier sera animé par Marc Thomas Charley réalisateur
et intervenant en cinéma.
Vitteaux • Mardi 15 février • Bibliothèque
Sainte Colombe • 17 février • Accueil de loisirs
Chenôve – 21 février – MJC
Précy sous Thil – 25 février - Accueil de loisirs
Châtillon sur Seine – 16 et 18 févier - MJC

