
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.

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

Un temps de formation sur le cinéma pour les tout petits sera mis  
en place à destination des professionnels de la petite enfance  

et du cinéma en partenariat avec le dispositif Passeurs d’Images  
Bourgogne Franche Comté.  

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.

 ERNEST & DE L’AUTRE  
 CELESTINE CÔTÉ DU CIEL

AIGNAY-LE-DUC salle Roidot 13 février • 18h 
BLIGNY-SUR-OUCHE complexe sportif 6 février • 15h 
CHANCEAUX salle des fêtes  8 février • 15h 
CHENÔVE mjc 7 février • 14h30 9 février • 14h30 
CORCELLES-LÈS-CITEAUX salle des fêtes 4 février • 15h                           
DEMIGNY salle Copeau  7 février • 15h                                                       
FONTAINE-FRANÇAISE salle polyvalente  16 février • 15h
GISSEY-SUR-OUCHE salle des fêtes 4 février • 17h
IS-SUR-TILLE salle des Capucins 9 février • 15h 8 février • 15h
LACANCHE salle de l’Etoile cinéma 10 février • 17h
LOSNE salle des fêtes 7 février • 15h
MARSANNAY-LA-CÔTE maison de Marsannay 1er février •15h 15 février • 15h
MIREBEAU-SUR-BÈZE le forum 8 février • 15h  
NOLAY salle Jean-Marc Boivin 14 février • 15h
POUILLY-EN-AUXOIS salle polyvalente  11 février •17h
PRÉCY-SOUS-THIL salle Ste Auxile 9 février • 15h
RECEY-SUR-OURCE salle des fêtes 17 février • 15h
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE salle des fêtes 9 février • 15h
SELONGEY salle du foyer 17 février • 15h 3 février • 18h
SEURRE salle des fêtes  15 février • 15h
SOMBERNON salle polyvalente  10 février • 15h
VITTEAUX salle Gueniot 10 février • 15h

Sur toutes les séances, des jeux, des cadeaux, et un goûter offert !
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Cette année, vous pourrez découvrir :

Ernest et Célestine,  
le voyage en Charabie 
Film d’animation français de Julien Chheng  
et Jean-Christophe Roger • 1h21 • A partir de 5 ans

« Ernest et Célestine se rendent au pays natal d’Ernest, la 
Charabie, afin de réparer son violon. Une fois sur place, ils 
découvrent que la musique a été bannie dans tout le pays. 
Grâce à toute une bande de complice, nos deux héros vont 
essayer de ramener joie et musique dans ce beau pays. »

De l’autre côté du ciel
Film d’animation japonais de Yusuke Hirota • 1h40
A partir de 8 ans

« Lubicchi, un petit garçon de 10 ans, vit dans une ville 
dont la fumée des grandes cheminées recouvre entièrement 
le ciel. Son père avait pour idée de prouver à toute la 
population de la ville, qu’un ciel et des étoiles existent bel 
et bien au-dessus de toute cette fumée. 
Mais quand cet homme disparait, Lubicchi rencontre 
Poupelle, un homme-poubelle, et tout deux partent  
à la découverte des étoiles. »

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 l’image et du cinéma... 
Pour plus d’informations, merci de contacter directement les structures d’accueil. 
 

Atelier cadrage
A la fin des séances, les enfants pourront en apprendre plus et expérimenter  
les différents cadrages au cinéma.

Gissey-sur-Ouche • Samedi 4 février • Salle des fêtes 
Chenôve • Mardi 7 février • MJC 
Is-sur-Tille • Mercredi 8 et Jeudi 9 février • Salle des Capucins
Sombernon • Vendredi 10 février • Salle polyvalente 

Atelier photogramme  
Comment créer une image photographique sans utiliser d’appareil photo ? Il suffit  
d’une surface photosensible, de lumière, de révélateur et les enfants pourront  
admirer la magie opérer.

Bligny-le-Sec • Mercredi 8 février • Centre de loisirs 
Chenôve • Vendredi 10 février • MJC 

Atelier Image-magie  
Vous êtes un superhéros en casting pour un film !  Les enfants seront initiés  
à la fabrication de la «magie du cinéma» à travers la découverte de certains trucages 
fondamentaux grâce à la réalisation d’un court-métrage. Cet atelier sera animé  
par Mathilde Buy réalisatrice et intervenante en cinéma. 

Sainte Colombe • Jeudi 9 février • Accueil de loisirs 
Chenôve • Mercredi 8 février • MJC 
Précy-sous-Thil • Mercredi 15 février • Médiathèque 
Perrigny-lès-Dijon • Jeudi 16 février • Accueil de loisirs  

Cette année encore la FRMJC par l’intermédiaire des Tourneurs de Côte d’Or et le 
Conseil Départemental s’associent pour organiser le Festival « Tournez Bobines » qui 
se déroulera du 1er au 18 février 2023 et proposera au jeune public et aux familles de 
découvrir une programmation spécialement choisie pour les distraire tout en les emme-
nant dans un monde où l’espoir, l’évasion, le rêve sont au cœur des rapports humains.

Deux films seront programmés, celui du japonais Yusuke Hirota « De l’autre côté du 
ciel » qui raconte la rencontre entre un petit ramoneur et une drôle de créature qui 
l’emmène à la découverte du ciel, et « Ernest et Célestine : le voyage en Charabie » de 
Julien Chheng et Jean-Christophe Foger, dans lequel les héros vont parcourir un pays 
sans musique.

Le festival sera aussi l’occasion pour les jeunes cinéphiles de participer à des ateliers 
consacrés aux effets spéciaux, aux trucages, à la mise en scène…
Nous vous espérons nombreux et nombreuses, enfants et parents, à voyager en notre 
compagnie au pays de l’imaginaire et de la liberté de création. 

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 une édition 2022 sous le signe des re-
trouvailles après la période covid, j’ai le plaisir de vous annoncer que le festival «Tour-
nez bobines» sillonnera de nouveau les routes de Côte-d’Or en 2023, du mercredi 1er 
au samedi 18 février. Proposée par les Tourneurs de l’Union de la Fédération régionale 
des MJC Bourgogne-Franche-Comté, cette manifestation itinérante de cinéma jeune 
public proposera cette année 26 dates aux petits et grands dans 22 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. En plus des projections, les enfants 
et les familles pourront participer à des ateliers ludiques autour du cinéma et partager 
de précieux instants de convivialité avec des jeux et une pause goûter.
Alors, tournez bobines, et bons films à toutes et tous !

François Sauvadet
Ancien ministre

Président du Département de la Côte-d’Or

Animations spéciales
Mercredi 1er février • 15h • Maison de Marsannay • Marsannay-la-Côte
• Diffusion du film Ernest et Célestine, le voyage en Charabie
• Atelier effets spéciaux avec la réalisatrice Mathilde Buy
• Atelier Mashup pour créer son propre film et jouer les dj de la vidéo
• Ainsi qu’un atelier surprise qui ravira le plus grand nombre !
• Goûter, cadeaux et plein d’autres surprises ! 
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