Festival Travelling
Du mardi 1 au mardi 8 février 2022
Rennes

Programme Facile à Lire
et à Comprendre (FALC)
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Une personne est là pour répondre à vos questions :
Salomé 06 11 11 33 19
accessibilite@clairobscur.info
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Travelling, c'est quoi ?
Travelling, c’est un festival de cinéma,
organisé par l’association Clair obscur.
Le thème du festival est toujours une ville.
Cette année, c’est Prague en République Tchèque.
C’est la 33e édition du festival.

Le festival dure une semaine.
C’est en Bretagne, mais surtout à Rennes.
On peut voir des films, mais aussi d’autres choses.
Par exemple, des expositions, des concerts et des conférences.
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Comment y aller ?
Le Liberté et l’Etage
1 esplanade Charles de Gaulle, 35000 Rennes

Métro, arrêt Charles de Gaulle
Bus C1, C2, 11, arrêt Champs Libres
Bus C3, 12 arrêt Charles de Gaulle

Le cinéma Gaumont
12 rue Yvonne Jean-Haffen, 35000 Rennes

Métro, arrêt Charles de Gaulle
Bus C1, C2, 11, arrêt Champs Libres
Bus C3, 12 arrêt Charles de Gaulle
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Le cinéma du TNB
1 rue Saint Hélier, 35040 Rennes
Métro, arrêt Charles de Gaulle
Buc C1, C2, 11, 54, 55 et 56, arrêt
Liberté-TNB

Le cinéma Arvor
11 Rue de Châtillon, 35000 Rennes
Métro arrêt Gare
Bus 12, C3, N2 arrêt Gare Sud Féval

Le Tambour – Université Rennes 2
2 place Recteur Henri le Moal, 35000 Rennes

Métro arrêt Villejean - Université
Bus C4, 14, 52, 65, 68, 76, 77, 78
arrêt Villejean - Université
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Tarifs et billetterie
Il y a plusieurs tarifs :
Tarif plein : 7€
Tarif réduit : 4€ pour les moins de 26 ans, les étudiants,
les demandeurs d’emploi,
les adhérents de l’association Clair Obscur.
Tarif Sortir : 2,50€ pour les personnes qui ont la carte Sortir.
Gratuit pour les personnes qui accompagnent des personnes
avec la carte d’invalidité « besoin d’accompagnement ».
Carnet 5 places : 25€
Carnet 10 places : 35€
Pass Festival : 45€
Pass Étudiant et moins de 26 ans : 30€

Où acheter sa place ?
Pour les séances de cinéma,
il faut aller dans la salle où le film passe.
Pour les séances spéciales, il faut aller au Liberté
ou sur le site internet clairobscur.info
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Accessibilité
Le festival Travelling travaille sur l'accessibilité.
Il cherche à rendre le festival accessible à tout le monde.
Pour rendre le festival accessible à tout le monde,
il y a des séances spéciales.

Par exemple, il y a des séances audio-décrites,
pour les personnes mal voyantes ou aveugles.

Il y a aussi des séances sous-titrées
pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Pour les personnes malentendantes,
il y a aussi des boucles magnétiques
disponibles.
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La programmation accessible
Cette année, il y a tois films en versions accessibles.
Le ciel est à vous, de Jean Grémillon,
Main basse sur la ville de Francesco Rosi
et Même les souris vont au paradis, de Denisa Grimmová et Jan
Bubenicek.

Le ciel est à vous,
de Jean Gremillon
Durée : 1h45
Langue : version française
C'est l'histoire de Thérèse
Elle est passionnée par l'aviation, comme son mari.
Un jour elle part pour Marseille
pour battre le record féminin de distance en ligne droite.
Les séances :
Quand ? Samedi 5 février à 17h30
Où ? au cinéma Le Sévigné à Cesson Sévigné
Quand ? Dimanche 6 février à 18h
Où ? au cinéma l'Arvor à Rennes
Le film sera suivie d'une rencontre
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Main basse sur la ville,
de Francesco Rosi
Durée : 1h45
Langue : version originale sous titrée en français
et version française en audiodescription
C'est l'histoire d'un entrepreneur qui travaille dans
l'immobilier.
Il veut monter un projet.
Beaucoup de problèmes l'en empêchent.

Les séances :
Quand ? Mardi 1er février à 20h30
Où ? au cinéma Triskel à Betton
Quand ? Jeudi 3 février à 16h15
Où ? au cinéma Gaumont à Rennes
Quand ? Mardi 8 février à 18h15
Où ? au cinéma Gaumont à Rennes
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Même les souris vont au paradis,
de Denisa Grimmová et Jan Bubenicek
Durée : 1h26
Langue : version française
C'est une souris avec beaucoup de caractère.
Elle est au paradis des animaux.
C'est une nouvelle vie qui commence.
Les séances :
Quand ? Mercredi 2 février à 14h
Où ? au cinéma Gaumont à Rennes
Quand ? Dimanche 6 février à 15h
Où ? au cinéma Le Sévigné à Cesson Sévigné
Quand ? Lundi 7 février à 14h15
Où ? au cinéma Gaumont à Rennes
Quand ? Lundi 7 février à 14h30
Où ? au cinéma Le Resteria à Retiers
Suivi d'une rencontre.
Quand ? Mardi 8 février à 14h
Où ? au cinéma Cinéville à Bruz

11

Les compétitions de court-métrages
Un court métrage est un film court,
il dure moins d’une heure.
Il y a 2 compétitions de court métrages :
Urba[ciné], le thème de la compétition est la ville.
C'est pour les personnes qui ont plus de 15 ans.
Il y a 3 prix à gagner :
2 prix Collège au cinéma
1 prix du public
Junior, c’est une compétition pour le jeune public.
Pour cette compétition, les enfants votent
pour leur film préféré.
Il y a aussi 2 prix à gagner :
Le prix du jury junior
Le prix école et cinéma
Vous pouvez assister à la remise des prix.
Quand ? Dimanche 6 février à 14h15
Où ? Cinéma Arvor
Après la remise des prix, on peut voir des courts métrages.
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La ville : Prague
Cette année, le festival a pour thème Prague.
Prague, c’est la capitale de la République Tchèque.
Pendant le festival, on peut voir beaucoup de films sur Prague.
Par exemple :
Katia et le crocodile,
de Vera Plicova Simkova
et Jan Kucera
C’est l’histoire de Katia
qui s'occupe de plusieurs animaux.
L'un des animaux est un petit crocodile.
Il y a plusieurs séances pour ce film.
Quand ? Dimanche 6 février à 10h45
Où ? au cinéma Arvor à Rennes
Quand ? Mardi 8 février à 15h45
Où ? au cinéma Gaumont à Rennes
Quand ? Mardi 8 février à 18h
Où ? au cinéma Cinéville à Bruz
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Junior : le cinéma d'animation
tchèque
Cette partie du festival est pour le jeune public.
Cette année, ce sont des films d'animation tchèques
qui seront diffusés.
Il y a des court métrages et des films.
Comme par exemple :
L'atelier enchanté, de Hermina Tyrlova
Quand ? Dimanche 6 février à 11h
Où ? au cinéma du TNB à Rennes
Pour qui ? les enfants de plus de 3 ans
C'est un regroupement de 5 courts-métrages.
C'est l'histoire d'un petit chat qui joue avec une jolie bille en verre.
Les nouvelles aventures de Ferda la fourmi, de Hermina Tyrlova
Quand ? Mercredi 2 février à 16h15
Où ? au cinéma Gaumont à Rennes
Pour qui ? les enfants de plus de 3 ans
C'est l'histoire de Ferda,
une fourmi bricoleuse et créative
qui aime rendre service à tout le monde.
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À l'Ouest !

Le festival permet aussi de découvrir le cinéma en Bretagne.
Cette année, des avant-premières, des films
et des courts métrages bretons sont diffusés.
Stank, c'est un collectif de réalisateurs bretons.
Plusieurs films de Stank seront diffusés.
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Musique et cinéma
Un ciné-concert, c’est un mélange de musique et de cinéma.
On voit un film et des musiciens jouent en même temps.

Pendant le festival, il y a 3 ciné-concerts :
Le Golem, par Forever Pavot
Quand ? Le Jeudi 3 février à 20h
Où ? à l'Antipode à Rennes
Tarifs : 9€
On regarde un film sur Le Golem
en écoutant un concert.
Sayat Nova de Sergueï Paradjanov
Musique ? Jonathan Seilman, Alice Dourlen et Paul Loiseau
Quand ? Samedi 5 février à 20h
Où ? au Tambour à Rennes
Tarif : 9€
16

Les Lèvres rouges, de Harry Kümel
Musique ? Barði Jóhannsson
Quand ? Dimanche 6 février à 16h
Où ? au cinéma du TNB à Rennes
Tarifs du TNB
On regarde un film de vampires des années 70 en écoutant
un concert.
Il y a aussi 2 ciné-concerts pour le jeune public :
La Petite Taupe, de Zdenek Miler
Musique ? Ollivier Leroy et Pierre-Yves Prothais
Quand ? Lundi 7 février à 16h30
Où ? au cinéma Le Tambour à Rennes
Tarif : 5€
On écoute de la musique en regardant les aventures
d'une petite taupe très heureuse.
Oggy et les Cafards, de Olivier Jean-Marie
Musique ? Saro et Alexinho
Quand ? Lundi 7 février à 18h15
Où ? à l'Étage du Liberté à Rennes
C'est gratuit.
On écoute du beatbox sur un film d'animation drôle.
Le beatbox, c’est quand on fait de la musique avec sa bouche.
Par exemple, pour imiter des percussions.
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Cette année, il y a aussi un récit-concert,
qui mélange lecture et musique.
Le festin de Babette, de Bumkin Island et Arnaud Stephan
Quand ? Dimanche 6 février à 17h30
Où ? Les Champs Libres
C'est gratuit

Pendant Travelling, au Liberté
Il y a des concerts gratuits tous les soirs.
L'Orchestre National de Bretagne et les élèves du
Conservatoire, le mercredi 2 février à 20h
Rouge Gorge, le jeudi 3 février à 22h
Chris Garneau, le vendredi 4 février à 21h
DVA, le samedi 5 février à 22h
Charbel Haber, le mardi 8 février à 22h
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Mutations Numériques
Le festival permet aussi de découvrir des expériences
nouvelles et originales dans le cinéma.
Le festival propose des films en réalité virtuelle
et des jeux vidéos.
Cette année, le festival permet de découvrir les nouveauté de la
chaîne Arte.

C’est quoi ?
Avec la réalité virtuelle,
on regarde une vidéo avec un casque
et on a l’impression d’être dans la vidéo.
Quand ? tous les jours du 2 au 8 février de 14h30 à 20h
Où ? à l’espace rencontre du TNB au 3e étage
C’est gratuit.
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Expositions
Pendant le festival, on peut aussi voir des expositions.
Cette année, il y a par exemple une exposition sur Prague :
Prague 68.
Où ? A la Maison des Associations
Quand ? Du 1er février au 2 avril 2022
C'est gratuit.
L'exposition parle du Printemps de Prague.
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Avant-premières
Une avant-première,
c’est une projection d’un film
avant sa sortie officielle.
Pendant le festival Travelling,
il y a plusieurs avant-premières.
Pendant ces séances,
il y a les personnes qui ont créé le film.
On peut leur poser des questions.
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Conférences et rencontres
Une conférence c’est quand une personne vient parler d’un sujet.
Cette personne est experte dans ce sujet.
Pendant le festival, il y a 3 conférences :
Un mètre vingt, un dispositif hybride
Quand ? mercredi 2 février à 16h
Où ? au Tambour à Rennes
La rencontre parle d'une série en réalité virtuelle
sur une lycéenne en fauteuil roulant.

Prague, Praga Magica
Quand ? jeudi 3 février à 18h15
Où ? au Tambour à Rennes
La rencontre parle de la ville de Prague
à travers la culture et les arts.

Stop motion : les maîtres tchèques de la
marionnette animée
Quand ? vendredi 4 février à 14h30
Où ? au Tambour à Rennes
La rencontre parle du cinéma d'animation tchèque.
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Il y a aussi des master-class.
Une master-class, c’est comme un cours.
Une personne explique quelque chose
pour apprendre aux autres.
Pendant le festival, il y a 2 master-class :
La musique au service du cinéma
Quand ? vendredi 4 février à 18h30
Où ? à l'Étage du Liberté à Rennes

La rencontre parle de la musique au cinéma
avec deux musiciens.
Deux voies du cinéma tchèque
d'aujourd'hui
Quand ? samedi 5 février à 17h
Où ? à l'Étage du Liberté à Rennes
La rencontre parle du cinéma tchèque d'aujourd'hui,
avec deux cinéastes tchèques.

Toutes les conférences et rencontres sont gratuites.
Vous pouvez y aller et rester le temps que vous voulez.
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Programmation jour par jour
MDA

Prague 68

Du 1er février au 2 avril

Main basse sur la ville

Le 1er février à 20h30

Le Triskel

Même les souris...

Le 2 février à 14h

Gaumont

Un mètre vingt

Le 2 février à 16h

Le Tambour

Ferda la fourmi

Le 2 février à 16h15

ONB / Conservatoire

Le 2 février à 20h

Main basse sur la ville

Le 3 février à 16h15

Gaumont

Prague, Praga magica

Le 3 février à 18h15

Le Tambour

Ciné-concert : Le Golem

Le 3 février à 20h

Antipode

Concert Rouge Gorge

Le 3 février à 22h

Liberté / L'Étage

Gaumont

Liberté / L'Étage
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Programmation jour par jour
Stop motion

La musique au service
du cinéma

Concert Chris Garneau

Deux voies du cinéma
tchèque d'aujourd'hui

Le Ciel est à vous

Ciné-concert :

Le 4 février à 14h30

Le Tambour

Le 4 février à 18h30 Liberté / L'Étage

Le 4 février à 21h

Liberté / L'Étage

Le 5 février à 17h

Liberté / L'Étage

Le 5 février à 17h30

Le Sévigné

Le 5 février à 20h

Le Tambour

Concert DVA

Le 5 février à 22h

Liberté / L'Étage

Katia et le crocodile

Le 6 février à 10h45

L'atelier enchanté

Le 6 février à 11h

TNB

Remise des prix

Le 6 février à 14h15

Arvor

Sayat Nova

Arvor
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Programmation jour par jour
Même les souris...

Ciné-concert :
Les Lèvres rouges

Le Festin de Babette

Le 6 février à 15h

Le Sévigné

Le 6 février à 16h

TNB

Le 6 février à
17h30

Les Champs Libres

Le Ciel est à vous

Le 6 février à 18h

Même les souris...

Le 7 février à 14h15

Gaumont

Même les souris...

Le 7 février à 14h30

Le Resteria

Le 7 février à 16h30

Le Tambour

Le 7 février à 18h15

Liberté / L'Étage

Ciné-concert :
La Petite Taupe

Ciné-concert :
Oggy et les cafards

Arvor
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Programmation jour par jour
Même les souris...

Le 8 février à 14h

Katia et le crocodile

Le 8 février à 15h45

Katia et le crocodile

Le 8 février à 18h

Main basse sur la ville

Le 8 février à 18h15

Concert : Charbel Haber

Le 8 février à 22h

Salon de réalité virtuelle

Tous les jours de
14h30 à 20h30

Cinéville

Gaumont

Cinéville

Gaumont

Liberté / L'Étage

TNB
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