
LES ATELIERS 



DDOLE 
 
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 
 
 
Pour la 12ème année, la MJC de 
DOLE organise du 4 au 24 juillet, 
le Festival du Film de Jeunesse, 
avec pour thème cette année :  
« Musique ! ».  La musique au 

cinéma sera au rendez-vous mais aussi la 
musique sous toutes ses formes avec de très 
nombreuses animations avant ou après les 
séances. 
 
La philosophie du Festival est d’apporter à un 
public jeune et familial un autre regard sur le 
cinéma. Il a pour ambition de donner des clés 
qui permettent de développer un sens critique 
face à l’image d’une part, et de favoriser la 
pratique et l’expérimentation d’autre part.  
 
Au-delà des séances en salle ou en plein-air, le 
festival propose aussi des ateliers pour 
permettre aux enfants ou aux jeunes de faire 
leur cinéma. 
Les ateliers de découverte du cinéma se sont 
inspirés comme chaque année des demandes 
des accueils de loisirs, suite aux nombreux 
contacts que nous avons régulièrement avec les 
équipes d’animation de l’ensemble du Jura. Le 
festival propose ainsi 4 formes d’ateliers 
différentes, du 10 au 27 juillet et qui sont à 
découvrir dans cette plaquette. Grâce à un 
financement de Jeunesse et Sports et de divers 
partenaires, les tarifs sont plus qu’attractifs alors 
lancez-vous dans l’aventure du cinéma ! 
 
Cette année, certains ateliers sont particulièrement 
ouverts aux ados dont l’envie était croissante de 
participer à leurs propres réalisations ! Télé Festival 
sera là pour eux, calibré sur leur rythme et leurs 
envies… Télé Festival est la chaine du festival, diffusée 
24h/24 sur le web et animée par les jeunes. Une 
expérience unique ! 
 
Le festival ce sont aussi des films en salle chaque après-
midi à 14h30 du 4 au 24 juillet, alors n’hésitez pas à 
programmer une ou plusieurs sorties au cinéma à 
l’occasion du festival ! Toute la programmation des 
films est disponible à la fin de cette plaquette. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur 
le festival dans la plaquette disponible fin mai à 
la MJC de Dole et qui vous sera adressée par 
mail. 
 

Cet été, à Dole,  
le cinéma est un jeu d’enfants ! 





L’ATELIER 
 
Intérêt pédagogique de l’atelier : 

o Confronter l’enfant à l’image 
o Connaître les techniques de photographie 
o Développer sa créativité 
o Echanger pour une réalisation commune 

 
Les atouts : atelier ludique, créatif et varié 
 
Intervenant :  Mathieu SIMOULIN, photographe 
 
Deux options sont proposées : 
 

OPTION 1 
Sur 2 journées 1/2, les enfants aborderont la prise de vue 
photo numérique et argentique à travers le cadrage, la 
composition de l’image, la perception de la lumière… Ils 
développeront également leur photos argentiques et réaliseront 
une exposition avec leurs photos. 
 
 

OPTION 2 
Sur 2 journées 1/2, cette deuxième option propose des activités 
plus variées. Le groupe sera scindé en deux demi-groupes : le 
premier demi-groupe se consacrera à la photo numérique 
et le second à la photo argentique. En complément, chacun 
des demi-groupes découvrira en alternance les techniques de 
l’image animées grâce à un atelier ludique et participera à une 
séance de cinéma. 
 

 
A NOTER : les réalisations des enfants seront exposées du 

14 au 24 juillet à l’accueil du festival 
 

EEN RESUME 
 

OPTION 1 
 

Age : 8 à 12 ans 
Capacité : 6 participants 

Durée : 2,5 jours 
 

Dates et horaires : 
Du 11 au 13 juillet, 

Mercredi de 14h à 16h30, 
jeudi et vendredi, de 9h30 
à 12h et de 14h à 16h30. 

 

OPTION 2 
 

Age : 8 à 12 ans 
Capacité : 12 participants 

Durée : 2,5 jours 
 

Dates et horaires : 
Du 9 au 11 juillet, 

Lundi et mardi, de 9h30 à 
12h et de 14h à 16h30, et 

mercredi de 9h30 à 12h. 
 
 

Lieu : 
MJC de Dole 

21 place Barberousse 
39100 DOLE 

ATELIER  

REPORTAGE PHOTO 

LES TARIFS pour l’option 1 ou 2 
 
Les tarifs proposés varient en fonction de l’origine géographique des 
participants : 

Groupe jurassien : 25 € 
Groupe franc-comtois : 30 € 

Groupe extérieur : 35 € 
 
Les tarifs annoncés s’entendent par participant (les animateurs ne paient pas). Il s’agit d’un tarif global pour la 
durée de l’atelier comprenant les prestations décrites dans cette brochure. 
Les prestations proposées prennent en compte les activités et leur menée par nos intervenants. Les enfants doivent 
impérativement être encadrés par leurs animateurs et ne peuvent rester sans animateur lors d’un atelier. Les 
enfants doivent participer à leur atelier pendant toute sa durée. 

Apprendre à photographier, développer des photos  
et créer une exposition. 



LL’ATELIER 
 
Cet atelier propose aux jeunes d’animer Télé Festival, la web TV 
du festival. Il s’agira donc d’imaginer, de créer, de tourner et 
d’enregistrer  des émissions qui seront ensuite diffusées sur 
internet. Certaines émissions seront également réalisées en 
direct. Tous les temps forts du festival, les personnalités, les 
évènements, seront couverts par les jeunes de Télé Festival.  
 
Les atouts : l’esprit d’équipe, la créativité et l’autonomie seront 
les points forts de cet atelier sur un rythme particulièrement 
adapté aux jeunes, sur un fond de bonne humeur ! 
 

Les films réalisés seront diffusés sur une web TV dédiée 
Pendant toute la durée du festival et au-delà ! 

 
Les meilleures réalisations seront 

également diffusées  
lors de la séance « Sortie d’ateliers » 

SAMEDI 21 JUILLET A 14H 
Au cinéma Le Studio 

 
Intérêt pédagogique de l’atelier : 

o Confronter les jeunes à l’image 
o Connaître les techniques de fabrication d’une émission télé 
o Acquérir un esprit critique face aux médias 
o Echanger pour une réalisation commune 

S’impliquer dans une réalisation qui vise à être diffusée 
 
Intervenants : Eric GENDRAU, Journaliste Reporter d’Images 
                       Fabien GUILLERMONT, réalisateur 

 
A NOTER : A l’occasion de leurs tournages, les 

jeunes de Télé Festival participeront à de nombreuses 
séances de cinéma et rencontreront les professionnels du cinéma 
présents. 

EN RESUME 
 

Age : 
12 à 18 ans 

 
Capacité : 

12 participants 
 

Durée : 
5 jours 

 
Dates : 

Du 9 au 13 juillet 
Ou  

Du 16 au 20 juillet 
 

Horaires :  
Du lundi au jeudi : 

14h  - 17h30 
20h - 22h30 

Le vendredi : 
14h   -  17h30 

Les horaires seront 
adaptables sur la base de 

6 h par jour 
 

Lieu :  
MJC de Dole 

Et dans la ville 
 

La prise du repas (froid de 
préférence) sur le lieu de 

tournage le soir est 
indispensable 

ATELIER  

TELE FESTIVAL 

LES TARIFS 
 
Les tarifs proposés varient en fonction de l’origine géographique 
des participants : 

Groupe jurassien : 25 € 
Groupe franc-comtois : 35 € 

Groupe extérieur : 40 € 
 
Les tarifs annoncés s’entendent par participant (les animateurs ne paient pas). Il s’agit d’un tarif global pour la 
durée de l’atelier comprenant les prestations décrites dans cette brochure. 
Les prestations proposées prennent en compte les activités et leur menée par nos intervenants. Les enfants doivent 
impérativement être encadrés par leurs animateurs et ne peuvent rester sans animateur lors d’un atelier. Les 
enfants doivent participer à leur atelier pendant toute sa durée. 

Animer une web TV, réaliser des reportages, 
des clips, des pubs, des émissions... 



LL’ATELIER 
 
Cet atelier propose aux enfants de réaliser leur propre clip sur 
une musique de Michael Jackson. Partant de la musique, ils 
écriront l’histoire du clip, créeront décors et costumes, répéteront 
les chorégraphies avec un danseur et joueront dans leur propre 
clip. Les enfants assureront également tous les postes technique 
du tourne (prise de vue, régie, éclairages…).  
 
Les atouts : l’esprit d’équipe, la créativité, le goût de la musique, 
de la vidéo et de la danse seront les points forts de cet atelier ! 

 
Le clip réalisé par les enfants sera également diffusé  

lors de la séance « Sortie d’ateliers » 
SAMEDI 21 JUILLET A 14H 

Au cinéma Le Studio 
 
Intérêt pédagogique de l’atelier : 
• Confronter l’enfant à l’image et au son 
• Connaître les techniques de fabrication d’un clip 
• Découvrir différentes formes d’expression artistique 
• Echanger pour une réalisation commune 
• S’impliquer dans une réalisation qui vise à être diffusée 
 
Intervenants : Eric GENDRAU, Journaliste Reporter d’Images 
                       Mathieu SIMOULIN, technicien audiovisuel 
 Gaetan GOMMERET, danseur 
 

 
A NOTER : Les enfants participant à cet atelier 

bénéficieront d’une entrée gratuite pour venir 
rencontrer le réalisateur Laurent BOILEAU, lors de la présentation 
de son film COULEUR DE PEAU : MIEL, le mardi 17 juillet à 
20h30, au cinéma Le Studio 

EN RESUME 
 

Age : 
8 à 14 ans 

 
Capacité : 

24 participants 
 

Durée : 
4 jours 

 
Dates : 

Du 16 au 20 juillet 
 

Horaires :  
Le lundi de 14h à 16h30 

Du mardi au jeudi 
De 9h30 à 12h30 

Et de 14h à 16h30 
Le vendredi 

de 9h30 à 12h30 
 

Lieu :  
MJC de Dole 

Et dans la ville 
 

La prise du repas (froid de 
préférence) sur le lieu de 

tournage le midi est 
conseillée 

ATELIER  

CLIP MUSICAL 

LES TARIFS 
 
Les tarifs proposés varient en fonction de l’origine 
géographique des participants : 

Groupe jurassien : 37 € 
Groupe franc-comtois : 45 € 

Groupe extérieur : 50 € 
 
Les tarifs annoncés s’entendent par participant (les animateurs ne paient pas). Il s’agit d’un tarif global pour la 
durée de l’atelier comprenant les prestations décrites dans cette brochure. 
Les prestations proposées prennent en compte les activités et leur menée par nos intervenants. Les enfants doivent 
impérativement être encadrés par leurs animateurs et ne peuvent rester sans animateur lors d’un atelier. Les 
enfants doivent participer à leur atelier pendant toute sa durée. 

Ecrire une histoire, réaliser décors et costumes, 
danser et réaliser un vrai clip musical ! 



LL’ATELIER 
 
Cet atelier propose aux jeunes de 
réaliser leur propre film. De 
l’écriture au montage final, en 
passant par le tournage ou encore 
la construction des décors, ils seront particulièrement impliqués 
dans la conception et la réalisation de leur propre création et 
surtout dans sa mise en œuvre technique. Les jeunes élaboreront 
leur  film par petits groupes, en fonction de leurs envies et à 
partir de mélodies qui auront été spécialement composées pour 
ce projet. La musique sera donc la base de cette réalisation qui 
prendra la forme d’un film muet mais musical ! 
 
Les atouts : l’esprit d’équipe, la dimension  intergénérationnelle 
et la bonne humeur seront les points forts de cet atelier. 
 
Intérêt pédagogique de l’atelier : 
• Confronter l’enfant à l’image et au son 
• Connaître les techniques de fabrication d’un film 
• Développer le sens critique face à l’image 
• Echanger pour une réalisation commune 
• S’impliquer dans une réalisation qui vise à être diffusée 
 
Intervenants : Eric GENDRAU, Journaliste Reporter d’Images 
 

                       
A NOTER : Les enfants participant à cet 

atelier bénéficieront d’une entrée gratuite pour 
la séance de clôture du festival, mardi 24 juillet à 
20h30, au cinéma Le Studio 
 

EN RESUME 
 

Age : 
8 à 14 ans 

 
Capacité : 

12 participants 
 

Durée : 
4 jours 

 
Dates : 

Du 23 au 27 juillet 
 

Horaires :  
Le lundi de 14h à 16h30 

Du mardi au jeudi 
De 9h30 à 12h30 

Et de 14h à 16h30 
Le vendredi 

de 9h30 à 12h30 
 

Lieu :  
MJC de Dole 

Et dans la ville 
 

La prise du repas (froid de 
préférence) sur le lieu de 

tournage le midi est 
conseillée 

ATELIER  

FILM MUSICAL 

LES TARIFS 
 
Les tarifs proposés varient en fonction de l’origine 
géographique des participants : 

Groupe jurassien : 37 € 
Groupe franc-comtois : 45 € 

Groupe extérieur : 50 € 
 
Les tarifs annoncés s’entendent par participant (les animateurs ne paient pas). Il s’agit d’un tarif global pour la 
durée de l’atelier comprenant les prestations décrites dans cette brochure. 
Les prestations proposées prennent en compte les activités et leur menée par nos intervenants. Les enfants doivent 
impérativement être encadrés par leurs animateurs et ne peuvent rester sans animateur lors d’un atelier. Les 
enfants doivent participer à leur atelier pendant toute sa durée. 

Réaliser un vrai film musical à partir d’une 
bande son composée tout spécialement ! 



LLA PRESTATION 
 
Un hébergement est proposé aux groupes participant aux ateliers du festival. Il 
permet aux groupes « éloignés » de loger sur place et ainsi de participer plus 
aisément aux différents ateliers mais aussi de profiter des « évènements » du 
festival.  
Les solutions d’hébergement proposées sont ouvertes à tous les groupes. 
 
L’hébergement se fera au camping du Pasquier à Dole, situé à une quinzaine de 
minutes à pied de la MJC, lieu du festival. 
Le camping du Pasquier est classé trois étoiles et offre tout le confort nécessaire 
et réglementaire. Il propose aussi différentes animations dont chaque groupe 
pourra bénéficier et est également équipé d’une piscine qui permettra aux 
jeunes de se détendre en fin de journée (sous réserve d’être en accord avec la 
législation en vigueur concernant la baignade des mineurs). 
 
L’hébergement proposé comprend donc  : 
 
• les nuitées au camping  
• la taxe de séjour pour les enfants et les accompagnateurs 
• le branchement électrique sur les emplacements 

 
 
L’hébergement proposé ne comprend pas : 
 
• la restauration de votre groupe mais nous pouvons 
faciliter l’organisation de celle-ci  
• le matériel de camping (tentes, vaisselle…)  
• le stockage de votre matériel 
• l’accès de votre 
véhicule au terrain de 
c a m p i n g 
( s ta t i onnements  à 
proximité) 
 
 
 

HEBERGEMENT 

LES TARIFS 
 

La prestation d’hébergement est à un tarif unique 
pour tous les groupes : 30 € 

 
 
Les tarifs annoncés s’entendent par participant (les animateurs ne paient 
pas). Il s’agit d’un tarif global pour la prestation d’hébergement 
comprenant les prestations décrites dans cette brochure soit 4 ou 5 
nuitées. 

En camping,  
à 15 min à pied du site du festival ! 

CAMPING DU PASQUIER 

18 Chemin Victor  

et Georges Thévenot 

39100 Dole 

Téléphone : 03 84 72 02 61 

Télécopie : 03 84 79 23 44 



12e FESTIVAL DU FILM DE JEUNESSE DE DOLE 
 

 Ateliers du festival 
 
 Contrat de réservation 
 
 Le présent contrat est conclu entre votre accueil de loisirs et la MJC de Dole, organisatrice du festival. Il 
a pour objet les ateliers du 12e Festival du Film de Jeunesse de Dole et les prestations d’hébergement 
proposées dans ce cadre.  
 
 Il devra être impérativement retourné signé avant le 26 mai 2011 à 
 
Festival du Film de Jeunesse 
MJC de Dole 
21 place Barberousse  -  39100 DOLE 
Mail : contact@mjcdole.com 
 
  
LA STRUCTURE qui réserve 
 
 DENOMINATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS : 

Nom et prénom du responsable de l’accueil de loisirs : 

Adresse : 

Code Postal :     VILLE :  

Tél. :      Fax :  

Mail :       

Personne référente sur place pendant le festival : 

Téléphone portable : 

 

 FACTURE À ADRESSER À : 

Adresse :  

Code Postal :   VILLE :  
 
  
 La structure mentionnée ci-dessus, représentée par son ou sa responsable, s’engage à réserver les 
places mentionnées au verso, dans le cadre des conditions de vente stipulées. 
La structure s’engage à régler les sommes dues, payables à 30 jours à réception de la facture. 
 
  
 
LA RESERVATION 
 
 ATELIERS 

Par le présent contrat, je réserve : 

 ……… places pour l’atelier PHOTO OPTION 1 (8-12 ans), du 11 au 13 juillet 2012, au tarif unitaire de  € 

……… places pour l’atelier PHOTO OPTION 2 (8-12 ans), du 9 au 11 juillet 2012, au tarif unitaire de   € 

……… places pour l’atelier TELE FESTIVAL (12-18 ans), du 9 au 13 juillet 2012, au tarif unitaire de   € 

……… places pour l’atelier TELE FESTIVAL (12-18 ans), du 16 au 20 juillet 2012, au tarif unitaire de   € 

……… places pour l’atelier CLIP MUSICAL (8-14 ans), du 16 au 20 juillet 2012, au tarif unitaire de   € 

……… places pour l’atelier FILM MUSICAL (8-14 ans), du 23 au 27 juillet 2012, au tarif unitaire de   € 



HEBERGEMENT 

Par le présent contrat, je réserve : 

 

Du 9 au 13 juillet 2012 : 

……… places ENFANTS d’hébergement en camping, au tarif unitaire de 30 € 

……… places ACCOMPAGNATEURS d’hébergement en camping, gratuites 

 

Du 16 au 20 juillet 2012 : 

……… places ENFANTS d’hébergement en camping, au tarif unitaire de 30 € 

……… places ACCOMPAGNATEURS d’hébergement en camping, gratuites 

 

Du 23 au 27 juillet 2012 : 

……… places ENFANTS d’hébergement en camping, au tarif unitaire de 30 € 

……… places ACCOMPAGNATEURS d’hébergement en camping, gratuites 

 

LES CONDITIONS DE VENTE 

 
DELAIS ET EFFECTIFS 

Avant le 26 mai 2012 : vous devez nous retourner ce contrat qui valide votre réservation. Nous vous 

conseillons d’ajuster vos effectifs au plus près de votre estimation au jour de signature du présent 

contrat. 

Avant le 1er juillet 2011 : vous pouvez ajuster vos effectifs à plus ou moins 5 participants en nous en 

informant par mail ou par courrier. 

Au plus tard la veille de votre arrivée : vous pouvez ajuster vos effectifs à plus ou moins 1 

participant en nous en informant par mail ou par courrier. 

Tout participant doit suivre l’intégralité du stage. De même, il n’est pas possible d’arriver en cours de 

stage. 

 

FACTURATION 

La facturation intervient sur le nombre réel de participants au premier jour du stage. 

Dans le cas de non-respect de la clause de délais, les places annulées hors du délai mentionné ou 

supplémentaires aux volumes indiqués seront facturées. 

Tout participant quittant le stage en cours, donnera lieu à une facturation complète. 

 

REGLES DE FONCTIONNEMENT 

La structure réservant la prestation s’engage à se conformer aux règles de fonctionnement des ateliers, 

indiquées par les intervenants. 

De même, l’hébergement au camping du Pasquier est soumis à l’acceptation et au respect du règlement 

de fonctionnement de ce camping. 

 
 Fait à          le   , (signature) 
 
 
 
 Nous vous conseillons de garder copie du présent contrat. 





LLES 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 



IINVITE 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 



« MMUSIQUE ! » 

 
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  



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. 

LLES 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. 



12e FESTIVAL  

DU FILM DE JEUNESSE  

DE DOLE 
 

Manifestation organisée par la MJC de Dole 
Cinéma Le Studio 

 
 

CONTACT  
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 

 
Site web : mjcdole.com 

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 
 
3 € pour les groupes, les accompagnateurs ne paient pas 
 
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 
 
 
Toutes les ateliers ont lieu à la 
 
MJC de Dole 
21 place Barberousse 
39100 DOLE 


