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DOLE 
 
Idéalement située 
entre Dijon et 
Besançon, Dole 
bénéficie aussi de 
la proximité des 
p a y s a g e s  e t 
é q u i p e m e n t s 
touristiques du Haut Jura. Dole est aussi une des 
premières villes du département, avec 25 000 
habitants. Elle est également classée « Ville d’Art et 
d’Histoire » et témoigne donc d’un passé glorieux, lié 
à celui de la Franche-Comté. Les places, les 
monuments et les ruelles font de Dole un décor 
pittoresque prisé par les plus grands cinéastes.     
Ville natale de Pasteur et de Marcel Aymé, dotée d’un 
secteur historique sauvegardé, hérité de son passé 
espagnol puis français, cette ville a su développer un 
tourisme basé sur sa culture et son histoire. Ainsi, 
ville de passage vers les stations, l’hiver comme l’été, 
Dole a su sédentariser et fidéliser sa clientèle 
touristique. Elle s’est dotée d’équipements culturels de 
qualité : musée d’art contemporain, conservatoire de 
musique, musée Pasteur, théâtre, Médiathèque 
installée dans l’ancien Hôtel-Dieu et plus récemment 
la Commanderie, salle de spectacle et de congrès. La 
ville a fédéré le tourisme autour de manifestations 
fortes rythmant les nuits estivales : concerts, 
spectacles, animations… 
Le milieu associatif dolois contribue également à 
l’animation de la ville et notamment la Maison des 
Jeunes et de la Culture. Celle-ci apporte sa 
contribution culturelle aux animations du centre-ville. 
La MJC, première association doloise comptant 1200 
adhérents, propose une trentaine d’activités 
culturelles et sportives et une programmation 
musicale tout au long de l’année. La MJC gère le 
cinéma Le Studio, classé art et essai, qui propose une 
programmation de qualité dans son unique salle. 
 Parallèlement, la MJC de Dole s’engage toute 
l’année dans une dynamique d’éducation auprès de 
tous les publics et de valorisation du cinéma peu 
diffusé. 

12e FESTIVAL DU FILM 

DE JEUNESSE DE DOLE 
 
Depuis juillet 2001, le Festival du 
F i l m  de  J eune sse  s ’ e s t 
progressivement implanté à Dole, 
dans le Jura et en Franche-Comté. 
Cette manifestation est organisée 
par la MJC de Dole, en partenariat 

avec la Ville de Dole et le dispositif national 
Passeurs d’Images. De nombreux partenaires 
appuient et financent également la 
manifestation : la région Franche-Comté, le 
département du Jura, le ministère de la Jeunesse 
et des Sports, la Caisse d’Allocations Familiales... 
 
Chaque année, une vingtaine de films sont 
proposés en salle, dont une moitié sur une 
thématique, à raison de deux à trois séances par 
jour. Ils sont destinés à un public jeune et 
familial. Cette année, c’est le thème 
« Musique ! » qui a été retenu. En parallèle, 
des séances en plein-air sont organisées et 
donnent lieu à des moments festifs. Des ateliers 
d’initiation permettent encore aux enfants et aux 
adolescents de découvrir le cinéma tout en 
réalisant leurs courts-métrages. Deux jurys de 
jeunes cinéphiles, âgés de 8 à 18 ans, 
visionnent également tous les films et remettent 
des prix à l’issue de la manifestation. Un 
troisième jury, cette fois-ci composé de 
professionnels remet le Prix du jury Découverte 
à un jeune réalisateur. 
  
Le public répond présent avec 2000 
spectateurs en salle, 1000 en plein air et 
plusieurs dizaines d’enfants participant aux 
différents stages proposés. Ces publics sont 
conquis par la programmation, les animations 
mais aussi l’esprit du festival, basé sur la 
convivialité et l’échange. Le Festival du Film de 
Jeunesse est aussi une manifestation associative 
dans laquelle s’impliquent de nombreux 
bénévoles cinéphiles tout au long de l’année ! 
 
Au-delà de sa dimension cinématographique, 
l’évènement est devenu également la 
principale manifestation de l’été à Dole et se 
développe à d’autres échelles… 
 
Les professionnels ne sont pas en reste, qu’il 
s’agissent des programmateurs venus découvrir 
les nouveautés jeune public de la rentrée, les 
réalisateurs venus présenter les mêmes 
nouveautés ou encore les jeunes réalisateurs qui 
se réunissent lors des Séances Découverte, le 
Festival du Film de Jeunesse de Dole est un lieu 
d’effervescence. 
 

Cet été, à Dole,  
le cinéma est à l’honneur ! 



LES AVANT-PREMIERES 
 
Le 12e Festival du Film de Jeunesse propose un florilège d’avant-premières des films jeune public sortant 
à l’automne 2012. Le festival est donc l’occasion de découvrir un panorama de ce que nous propose la 
rentrée cinématographique. 

EVENEMENT 
 
Le Festival du Film de jeunesse recevra le réalisation Laurent Boileau pour son film COULEUR DE PEAU : 
MIEL, un film aussi original qu’atypique, qui mérite d’être présenté au public. Avec le réalisateur, nous 
reviendrons sur les intentions de ses auteurs mais aussi sur la fabrication du film à travers une séance 
interactive avec le public. 

BOY 
De Taika Waititi 
Fiction - En V.O. 

Durée : 1h28 - Nouvelle Zélande - Dès 9 ans 
Sortie nationale : 12 septembre 2012 

Samedi 21 juillet à 18h 
Le film sera suivi d’une animation dansée 

autour de Michael Jackson. 

LE PETIT GRUFFALO 
De Jakob Schuh et Max Lang 
Animation 
Durée : 45 min 
Grande-Bretagne - Dès 4 ans 
Sortie nationale : 17 octobre 2012 
Mercredi 4 juillet à 15h 
Jeudi 5 juillet à 9h30 
Jeudi 19 juillet à 14h30 

CENDRILLON AU FAR WEST  
De Pascal Hérold 
Animation 
France - Dès 6 ans - 3D relief 
Sortie nationale : 25 juillet 2012 
Mardi 24 juillet à 20h30 

LITTLE BIRD 
De Boudewijn Koole 

Fiction - En V.O. 
Durée : 1h21 – Pays Bas - Dès 9 ans 
Sortie nationale : 14 novembre 2012 

Mercredi 11 juillet à 20h30 

LE CHIEN DU TIBET 
De Masayuki Kojima 
Animation 
Durée : 1h30 - Japon - Dès 7 ans 
Sortie nationale : 26 septembre 2012 
Vendredi 20 juillet à 20h30 

SO BRITISH 2 
De Halas et Batchelor 
Animation 
Durée : 43 min - Grande-Bretagne - 
Dès 6 ans 
Sortie nationale : automne 2012 
Jeudi 5 juillet à 20h30 
Samedi 7 juillet à 14h30 

COULEUR DE PEAU : MIEL 
De Laurent Boileau et Jung 
Documentaire et animation 
Durée : 1h25 - France - Dès 12 ans 
Sortie le 6 juin 2012 
Jeudi 5 juillet à 14h30, Samedi 7 juillet à 20h30 
Mardi 17 juillet à 20h30, en présence du réalisateur 
Vendredi 20 juillet à 14h30 



INVITE D’HONNEUR 

CINEMA PUBLIC FILMS 

 
Le Festival du Film de Jeunesse accueille cette année le 
distributeur Cinéma Public Films comme invité d’honneur. 
Pendant 4 jours, Jérémy Bois et Valentin Rebondy seront 
présents pour présenter leurs prochains films, échanger avec le 
public à l’issue des séances et proposer plusieurs animations aux 
enfants. 

LE JARDINIER QUI VOULAIT ETRE ROI  
De Vlasta Pospíšilová et David Súkup 
Animation 
Durée : 1h05 – République Tchèque - Dès 6 ans – 3D relief 
Sorti en salle le 15 février 2012 
Mercredi 11 juillet à 14h30, séance suivie d’une 
animation avec les personnages et les décors du film 
Dimanche 15 juillet à 14h30 

TIGER AND TATOOS 
De Karla Von Bengtson 
Animation 
Durée : 42 min – Danemark - Dès 5 ans 
Avant-première 
Sortie nationale : 17 octobre 2012 
Jeudi 12 juillet à 14h30, séance suivie d’une 
discussion avec le distributeur du film 

LEAFIE A HEN INTO THE WILD 
De Sung Yoon Oh 

Animation 
Durée : 1h33 - Corée du Sud - Dès 7 ans 

Avant-première 
Sortie nationale : 31 octobre 2012 

Mardi 10 juillet à 14h30 
Jeudi 12 juillet à 20h30 

Séances suivies d’une discussion 
avec le distributeur du film 

CAPELITO 
De Rodolfo Pastor 
Animation 
Durée : 42 min – Espagne - Dès 3 ans 
2010 
Vendredi 13 juillet à 14h30, séance suivie d’une 
animation de création des personnages 



« MUSIQUE ! » 

 
Cette année, le Festival du Film de Jeunesse s’est donné pour thème « Musique ! ». C’est l’occasion de 
parcourir l’univers musical à travers 13 films, évoquant les compositeurs célèbres, les genres musicaux 
comme la comédie musicale, les styles musicaux comme le jazz ou le rock’n roll… Une sélection qui 
bouge, pour en prendre plein les yeux mais aussi plein les oreilles ! 

SWING 
De Tony Gatlif 
Fiction 
Durée : 1h30 – France, Roumanie - 2002 - Dès 7 ans  
Mercredi 18 juillet à 20h30 
Mardi 24 juillet à 14h30 

EXPERIENCE AFRICAINE 
De Laurent Chevalier 
Documentaire 
Durée : 1h25 - France - 2008 - Dès 10 ans  
Lundi 9 juillet à 20h30, séance précédée d’un 
concert de l’Orchestre Jeune Tavellois 
Samedi 21 juillet à 20h30 

JAZZ 

PEAU D’ANE  
De Jacques Demy 
Comédie Musicale 
Durée : 1h30 - France – 1970 - Dès 6 ans 
Dimanche 22 juillet à 14h30, séance 
suivi d’un goûter « au cake d’amour » 

Lundi 23 juillet à 

COMEDIES MUSICALES 

LES 5000 DOIGTS DU DR T. 
De Roy Rowland 
Comédie Musicale  -  En V.O. 
Durée : 1h28 - États-Unis – 1953 
Dès 8 ans 
Lundi 16 juillet à 20h30 
Dimanche 22 juillet à 16h45 

UN TRANSPORT EN COMMUN 
De Dyana Gaye 

Comédie Musicale 
Durée : 48 min – France, Sénégal - 2010 

Dès 8 ans 
Samedi 14 juillet à 18H15 

BUGSY MALONE 
De Alan Parker  
Fiction 
Durée : 1h36 - Grande-Bretagne - 1976 
Dès 7 ans 
Vendredi 13 juillet à 20h 
Dimanche 15 juillet à 17h45 

CHANTONS SOUS LA PLUIE 
De Stanley Donen et Gene Kelly 
Comédie Musicale 
Durée : 1h42 – États-Unis - 1952 
Dès 7 ans 
Dimanche 22 juillet à 21h00 



LE CRIQUET 
De Zdenek Miler  
Animation 
Durée : 40min – République Tchèque - 1978 - Dès 3 ans 
Mardi 17 juillet à 14h30 
Samedi 21 juillet à 16h30 

L’ENFANT AU VIOLON  
De Chen Kaige 
Fiction 
Durée : 1h57 – Chine,  Corée du Sud - 2002 - Dès 9 ans 
Mercredi 4 juillet à 20h00, séance inaugurale du 
festival précédée d’un concert de la chorale 
Vitachoeur 
Vendredi 6 juillet à 14h30 
Samedi 7 juillet à 16h 

MUSIQUE CLASSIQUE 

ROCK’O’RICO 
De Don Bluth 
Animation 
Durée : 1h17 – Irlande, Grande-Bretagne, États-Unis - 1991 - Dès 6 ans 
Jeudi 19 juillet à 20h30, séance inédite de ce film qui n’est plus 
distribué en France. Un must avec la voix d’Eddy Mitchell. 

ROCK’N ROLL 

NAUSICAA DE LA VALLEE DU VENT  
De Hayao Miyazaki 
Animation 
Durée : 1h56 – Japon- 2006 - Dès 8 ans 
Mardi 10 juillet à 20h30 
Samedi 14 juillet à 14h30 
Mercredi 18 juillet à 14h30, séance suivie d’une 
animation jeux géants 
Lundi 23 juillet à 14h30 

LE ROI LION  
De Roger Allers et John Minkoff 

Animation 
Durée : 1h25 - États-Unis -1914/2012 - Dès 6 ans – 3D relief 

Vendredi 6 juillet à 20h30 
Samedi 14 juillet à 20h30 

Lundi 16 juillet à 14h30 

COMPOSITEURS CELEBRES 

CINE-CONCERT 
LE CAMERAMAN 
De Edward Sedgwick  
Noir et blanc - Muet 
Durée : 1h10 – États-Unis – 1928 - Dès  7 
ans 
Dimanche 15 juillet à 20h30,  
musique interprétée par Charlie Boilley  



SEANCES DECOUVERTE 
 
Six courts-métrages de jeunes réalisateurs sont présentés lors des 
Séances Découverte. Ces films ont été sélectionnés parmi une 
cinquantaine présentés à partir d’un concours national. 
Chaque film est présenté par son réalisateur, présent lors de 
la séance et suivi d’une discussion avec le public. 
Un jury de professionnels remettra le Prix du Jury Découverte à l’un 
des réalisateurs. 
Il est à noter que pour ces séances, un service de restauration est 
mis en place,  permettant au public de profiter pleinement des deux 

séances mais aussi d’échanger avec les réalisateurs de manière conviviale. Le repas sera animé 
musicalement par l’orchestre des Jeunesses Bourguignonnes. 
Les Séances Découverte sont gratuites ! 

DIMANCHE 

8 JUILLET 

LA FAMILLE 
 

De Fabienne Herbillon 
2012 - 4 min 18  

Axel, 11 ans, présente sa famille. Ce n'est 
pas toujours simple...., mais il fait avec.  

SOMNIA EX MACHINA 
 
De Florent Godin 
2011 – 11 min 31  
2089. L'être humain a cessé de rêver. 
Anthony Sigg est un chef d'entreprise 
ambitieux. Avec un ami d'enfance, Fabien 
Cupere, il vient de créer une technologie qui 
permet de concevoir des rêves et de les rendre 
réels. Les gens se bousculent donc pour rendre 
réels tous leurs fantasmes.  

8 MINUTES 
 
De Charlotte Buisson-Tissot 
2010 – 9 min 
Dans une église déserte, une jeune femme est 
abordée par un inconnu. C'est le début d'une 
histoire improbable... 

LA THEORIE DE LA RELATIVITE 

EXPLIQUEE AUX ENFANTS 
 
De Pierre Gaffié 
2008 – 10 min 
Parce qu'il avait oublié que son fils devait préparer un défi demandé par 
l'institutrice, un père prend une décision curieuse : expliquer à Nicolas, 
neuf ans, la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Avec mission de 
l'expliquer devant les autres élèves pour le dernier jour de classe.  

CHERCHE-MOI 
 

De Nicolas L’esprit 
2012 – 11 min 55 

Nathalie adolescente vit chez ses parents. Ses 
parents sortent elle reste seule chez elle. 
Epuisée, elle s'endort devant la télèvision. Plus 
tard elle est réveillée par le télèphone. Un 
psychopathe est dans la maison. Elle est à sa 
merci. Cauchemer ou réalité...  

L’ILE 
 
De Tibo Pinsard 
2008 – 15 min 30 
Mic, malentendant, blessé après un mauvais coup, est abandonné par un 
compère dans un endroit naturel non identifié. Là, une étrange jeune 
femme prend soin de lui, mais chacun semble être dans son monde et la 
communication devient difficile. 

SEANCE DE 18H 

SEANCE DE 20H30 



RIO 
 
De Carlos Saldanha  
Animation 
Durée : 1h36 – États-Unis - 2011 - Dès 6 ans 
Vendredi 6 juillet à 22h30 
Parking du Gymnase à Damparis (39) 
Repli dans le gymnase en cas d’intempéries 
 
Animations sur place avant la séance 

RANGO 
 
De Gore Verbinski 
Animation 
Durée : 1h47 – États-Unis - 2011 - Dès 8 ans 
Samedi 7 juillet à 22h30 
Pelouse de l’Aquaparc Isis à Dole 
Repli au cinéma Le Studio à Dole en cas 
d’intempéries 
 
La séance sera précédée d’un barbecue 
convivial et d’animations musicales sur 
place dès 20h 

PODIUM 
 

De Yann Moix 
Fiction 

Durée : 1h35 – France -2004 - 7 ans 
Samedi 21 juillet à 22h30 

Pelouse de la Commanderie à Dole 
Repli au cinéma Le Studio à Dole en cas 

d’intempéries 
 

La séance sera précédée d’animation 
musicales et d’un flashmob sur Michael 

Jackson sur l’esplanade de la Commanderie, 
à partir de 21h30. 

LES SEANCES EN PLEIN-AIR 
 
3 séances en plein-air gratuites animent le festival. Ces séances sont l’occasion de faire sortir la 
manifestation de la salle de cinéma et donnent lieu à des moments festifs incontournables en période 
estivale. 



LES JURYS 
 
Des jurys de jeunes se réunissent 
pendant toute la durée du festival 
afin de remettre chacun un prix à 
l’unanimité lors de la séance de 
clôture. 
 
Le jury jeune public est composé 
d’enfants d’école primaire et 
collège 
 
Le jury lycéen est composé de 
jeunes de collège et lycée. 
Les jurys sont encadrés par un 
président ou une présidente, 
personnalité locale liée au cinéma, 
qui facilité les échanges entre les 
jeunes.  
 
Mardi 24 juillet à 20h30 
Séance de clôture du festival 
Cinéma Le Studio MJC à Dole 

CONVIVIALITE 
 
Le Festival du Film de Jeunesse de Dole est avant tout 
une manifestation familiale, riche de rencontres, 
d’échanges et de convivialité, valeurs phare pour le 
comité de bénévoles qui travaille toute l’année à la 
construction de la manifestation. 
Cette convivialité se décline sur plusieurs modes : 
• Des temps de rencontre avec les 

professionnels du cinéma autour des séances 
• Des repas lors des journées évènements 

afin de faciliter la rencontre entre spectateurs 
• Un espace d’accueil du festival ouvert et 

propice à l’échange entre le public et l’équipe du 
festival 

• Des espaces d’exposition en lien avec la 
programmation permettant aux enfants de 
développer leur imaginaire 

JOURNEE PROFESSIONNELLE 
 
Une journée professionnelle est organisée 
afin de permettre à la presse, 
programmateurs locaux, exploitants et 
autres professionnels du cinéma, de 
découvrir les nouveautés de la rentrée 
présentées au cours du festival. 
Ainsi, ce sont les 7 films en avant-première 
du festival qui seront présentés au cours 
de cette journée. 
 

Jeudi 12 juillet, à partir de 9h 
Cinéma Le Studio à Dole 

Entrée gratuite, 
réservée aux professionnels 

DES ATELIERS 

POUR FAIRE SON CINEMA 
 
Le Festival du Film de Jeunesse de Dole propose à une 
centaine d’enfants de découvrir le cinéma en le pratiquant. 
Ainsi, en 3 à 5 jours les jeunes, de 8 à 17 ans, pourront 
découvrir des aspects variés du monde du cinéma en le 
pratiquant réellement et en concrétisation leur créativité. 
 
Plusieurs ateliers sont ainsi proposés : 
 
• Atelier cinéma pour réaliser une fiction en cinq jours, 

de l’écriture au clap de fin 
 
• Atelier clip vidéo pour réaliser un vrai clip avec 

musique et chorégraphie 
 
• Télé Festival, pour réaliser de vrais contenus sur une 

webTV qui sera diffusée pendant toute la durée du 
festival, via le site web de la manifestation 

 
L’ensemble des réalisations produites seront diffusées lors 
d’une séance spéciale « Sortie d’Ateliers »  

Samedi 21 juillet à 14h 
Cinéma Le Studio MJC à Dole 

Entrée gratuite 



12e FESTIVAL  

DU FILM DE JEUNESSE  

DE DOLE 
 

Manifestation organisée par la MJC de Dole 
Cinéma Le Studio 

 
 

CONTACT PRESSE 
Stéphane LEPOIL 

Coordinateur 
Maison des Jeunes et de la Culture 

21 place Barberousse 
39100 DOLE 

Tél. : 03 84 82 50 42 
Mail : s.lepoil@mjcdole.com 

 
 

COORDONNEES GRAND PUBLIC 
Festival du Film de Jeunesse de Dole 

MJC de Dole 
Tél. : 03 84 82 00 35 
Fax : 03 84 82 02 15 

Mail : contact@mjcdole.com 
Site web : mjcdole.com 

Les partenaires 
 

Ville de Dole 
Conseil Régional de Franche-Comté 

Conseil Général du Jura 
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie 

Associative 
Ministère de la Culture et de la Communication 

Caisse d’Allocations Familiales du Jura 
Dispositif Passeurs d’Images 

Communauté d’Agglomération du Grand Dole 
Ville de Damparis 

Le Progrès 

Toutes les séances (sauf plein-air) ont lieu au 
 

Cinéma Le Studio 
21 place Barberousse 
39100 DOLE 
 
Tarifs des séances : 
4 € pour les moins de 18 ans 
5 € pour les adultes 
 
Avec le Pass Festival (carte délivrée gratuitement sur achat de la première place à tarif plein) : 
3 € pour les moins de 18 ans 
4,50 € pour les adultes 


