Travelling
Festival de cinéma
de Rennes Métropole

Entrée
libre

Le Liberté // l’Étage

Clair Obscur et son festival Travelling font le pari de la vitalité, de l’aura et de
la force d’attraction du cinéma. Travelling promeut la pluralité des formes
cinématographiques, les films urbains, les invitations au voyage et les œuvres
où le cinéma croise les autres arts. Ancré sur son territoire, le festival de
cinéma de Rennes Métropole est un véritable carrefour de découvertes, de
créations, de rencontres et de fête pour toutes et tous !

05 12 février • 11h ~ 00h45
L’Étage du Liberté, quartier général du festival transfiguré par les collectifs
Zarmine et Vitrine en cours, vous accueille pour vous renseigner, vous faire
découvrir des concerts, assister à des master class ou encore déguster des
cakes d’amour... une petite restauration vous est proposée tout au long de
la journée.

Installations

Ateliers

Infos pratiques

En continu

Atelier participatif Scrapscrat
par Bruno Bouchard et Nikodio

Le Liberté // l’Étage
Esplanade Charles de Gaulle

Sam 9 fév. • 14h

Métro Charles de Gaulle
Bus ligne C1-C2-C3-11-12-54-55-56
arrêt Liberté, TNB ou Charles de Gaulle

P#14 Dubaï de Cédrick Eymenier
France, 2017, 1h03

Travelling amateur
de la Cinémathèque de Bretagne
Programme, 1939 1978, 60’
Série de films d’amateurs issue du fonds de la
Cinémathèque de Bretagne

Destination Travelling de Léonore
Freidin et Catrine Furet – installation multimédia

Espace Librairie
Mer 6

dim 10 fév. • 12h ~ 14h + 17h ~ 21h

Proposé par Ariane, librairie du voyage
et la Courte Échelle, librairie jeunesse.

Apéros radiophoniques
Mer 6 fév. • 17h30 ~ 19h30

L’émission L’(in)attendue de C-LaB vous
livrera ses impressions sur le festival.
Ven 8 fév. • 12h ~ 13h

L’émission La Crème de la crême de Canal B vous donnera à entendre les dernières informations du festival avec des
invités en live.

Cabaret-Goûter Le Cake d’amour
par la Cie Art’Comédia
Lun. 11 fév. • 16h30

Accueil / billetterie

Une découverte gourmande de l’univers
musical de Michel Legrand.

sam 02 + lun 04 fév���������������� 14h ~ 18h

Précédé de la projection de Peau d’âne
de Jacques Demy.

mer 05

(à la billetterie du Liberté)
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mar 12 fév������������ 11h ~ 20h

Mar 12 fév. • 16h
Sur inscription à l’accueil du festival
Précédée de la projection du film
Les Aristochats de Wolfgang Reitherman.

Initiation
aux claquettes américaines
par la Cie Tap Breizh
Mar 12 fév. • 16h30
Sur inscription à l’accueil du festival
Chaussures fournies

N’est pas Gene Kelly qui veut ! Mais rien
n’empêche d’essayer de taper du pied
en rythme en fredonnant Singing in the
Rennes…
Précédée de la projection de Chantons sous
la pluie de Gene Kelly et Stanley Donen.

mer 6

mar 12 fév ���������� 11h ~ 00h30

Restauration
mer 6


Billetterie

Contacts

À partir du 7 jan. dans les locaux de
Clair Obscur – 5 rue de Lorraine 14h ~ 18h
et en ligne sur www.clairobscur.info

www.clairobscur.info
02 23 46 47 08
clairobscur@clairobscur.info

Pass Festival ���������������������������������������� 45 €
Pass Jeune (- 18 ans)����������������������� 15 €

Bar

mar 12 fév ������������� 12h ~ 14h
19h ~ 22h
(sauf mar 12 fév. – soir)

Travelling est partenaire de nombreux
équipements culturels et rayonne dans
les salles de cinéma du territoire de
Rennes Métropole, du département
d’Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne.
L’ensemble des lieux et toutes
les programmations sont sur
www.clairobscur.info et dans
notre programme papier
(disponible fin janvier 2019).

Accessibilité
Dans le cadre de l’Agenda 21, Travelling
améliore l’accueil des personnes en situa
tion de handicap.
Une page Accessibilité est disponible sur
notre site Internet avec des documents
spécifiques mis à disposition et un contact
est dédié à Clair Obscur :
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Oréa Coatanlem
02 23 46 47 08
accessibilite@clairobscur.info

(au Liberté // l'Étage)

Création d’une revue cinéma
pour enfants
par la revue PopCorn

Les salles
et les lieux partenaires

Carnets de fidélité non nominatifs :
• 5 places ���������������������������������������������� 25 €
• 10 places���������������������������������������������� 35 €
Séances exceptionnelles ����������������� 7 €
ouverture et ciné-concerts
( L’Aurore, L’Heure du loup, Moonwalk One )

Ciné-concert Escales�������������������� 5 / 7 €

Adhésion
Soutenez le projet de Clair Obscur :
Adhérez !
Plus d’infos sur :

ClairObscur / festivalTravelling
@clairobs #travelling2019
clairobscur_travelling
Clair Obscur / Travelling

clairobscur.info – onglet Adhérez
Clair Obscur, association organisatrice du
festival remercie l’ensemble de ses partenaires,
ainsi que ses adhérents, bénévoles et les
membres de son conseil d’administration.
Création graphique : L’Atelier du Bourg
Collage © Sarah Wickings
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live & créations
Travelling prolonge l’expérience cinématographique sur scène(s), en croisant les formes et les
expressions artistiques pour témoigner de la transversalité du cinéma avec les arts de la scène.

Samedi 9 fév.

Dimanche 10 fév.

Lundi 11 fév.

Mardi 12 fév.

14h – atelier participatif
18h – performance • Scrapscrat

16h – Ciné-concert • L’Aurore

16h30 – Ciné-concert • Escales

22h – DJ Set • Wonderbraz vs Badgreen

par Olivier Mellano

Création par Maclarnaque – à partir de 3 ans

Théâtre national de Bretagne / Rennes

Tambour / Université Rennes 2

Tarif unique 7 € / accessible au Pass Festival, sur réservation
Billetterie : prévente à partir du 7 jan. 2019.

Tarifs : 7€ et 5€ pour les moins de 14 ans, accessible au Pass Festival, sur
réservation. Billetterie : prévente à partir du 7 jan. 2019.

par Bruno Bouchard, Nikodio et Léo Prud'homme

Le Liberté // l’Étage Gratuit

Mercredi 6 fév.

Vendredi 8 fév.

22h – Concert • Ô Lake [Extended]

20h – Ciné-concert • L’Heure du loup

Le Liberté // l’Étage Gratuit
Ô Lake est né de l’envie de créer une musique à la fois
cinématographique et intime. Sylvain Texier (The Last
Morning Soundtrack, Fragments) renoue avec ses passions
contemplatives et sa fascination pour la nature. Pour
cette version [Extended], Sylvain Texier est accompagné
sur scène d’un second pianiste, d’un trio à cordes et d’un
percussionniste.

Participez et assistez à la création en direct d’un film à
double entrée sur pellicule 16mm et dessins animés sur
tourne-disque ! Avec la participation de Léo Prud'homme
au pianet.

Création par Olivier Mellano

Opéra de Rennes
Tarif unique 7 € / accessible au Pass Festival, sur réservation
Billetterie : prévente à partir du 7 jan. 2019.

20h – Ciné-concert • Moonwalk One
Création par Invaders

Tambour / Université Rennes 2
Tarif unique 7 € / accessible au Pass Festival, sur réservation
Billetterie : prévente à partir du 7 jan. 2019.

En partenariat avec Patchrock, à l’occasion de la release party de l’album
Refuge.

Jeudi 7 fév.
18h30 – Master Class • Laurent Perez Del Mar
Mélodies animées – la composition musicale pour le cinéma

Le Liberté // l’Étage Gratuit

20h – Ciné-concert • Safety Last !
Création par l’Orchestre symphonique de Bretagne

Opéra de Rennes
Tarifs OSB • Tarif réduit avec le pass Festival – billetterie : o-s-b.fr
À noter : Safety Last ! au Sabot d’or / Saint-Gilles, le 8 fév. à 20h30.
Billetterie : culture@saint-gilles35.fr

22h15 – Concert • Moodkint
Le Liberté // l’Étage Gratuit
Comme l’écho d’une BO de film qui nous colle à la peau, le
producteur français Moodkint compose et assemble ses
gommettes sonores. Une combinaison d’instants volés,
de samples triturés, nous transposant dans les rues de
mégalopoles afro-asiatiques : une vague de beats où les
mélodies visuelles s’écoulent sur le mouvement d’un film
qui défile.

Le Liberté // l’Étage Gratuit

Hormis l’inquiétante étrangeté qui nimbe L’Heure du loup
d’Ingmar Bergman, la puissance souterraine de sa narration, ses images archétypales qui auront certainement
inspiré David Lynch et son questionnement sur la création
en font une matière fascinante pour un ciné-concert.
L’Heure du loup est l’un de ces rares films qui laisse grande
ouverte cette porte de l’indicible par laquelle la musique
peut s’engouffrer.

22h – Concert • Les Gordon
Le Liberté // l’Étage Gratuit
Producteur originaire de Rennes, Les Gordon s’est fait
connaître avec deux premiers EP Abyss et Atlas, mais aussi
grâce au projet Leska (en duo avec Douchka). Marc Mifune
de son vrai nom, a publié son premier album sobrement
intitulé La. On y découvre l’entrelacement parfait du jeu de
voix dont il a le secret, mêlé à des mélodies empreintes de
douceur et de mélancolie qui donne cette atmosphère de
légèreté si particulière à sa musique.

Moonwalk One capte la première expédition de l’Homme
sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Theo Kamecke

Olivier Mellano invite à redécouvrir les images sublimes
du chef-d’œuvre de F.W. Murnau. Armé d’une seule guitare
et de quelques pédales d’effets, sa musique épouse le
rythme du film, elle le nourrit de son souffle, sans en dénaturer la force cinématographique et poétique. La magie
opère, un moment exceptionnel que nous vous invitons à
(re)découvrir pour nos trente ans !

Maclarnaque présente sur 4 courts métrages d’animation un habillage sonore oscillant subtilement entre pop,
rythmes hip-hop, sonorités caribéennes et africaines,
sans délaisser les rythmes électroniques. Munie d’un
cockpit musical équipé d’instruments et de gadgets en tout
genre, l’excentrique Maclarnaque invite petits et grands
à embarquer.

21h – Concert • Olli

18h30 – Master Class • Xavier Jamaux

Le Liberté // l’Étage Gratuit

À toute épreuve – La French Touch dans le cinéma
de Hong Kong

donne à voir cet événement tel qu’il a été vécu à l’époque :
une aventure humaine incroyable, une épopée scientifique hallucinante. Ils seront trois musiciens sur scène
et... en apesanteur : Nicolas Courret, David Euverte
et Nicolas Bonnière.

Sous les pseudonymes de DJ Wonderbraz et VJ Badgreen,
Yuna Le Braz et Thierry Salvert mixent avec maestria
depuis 15 ans des musiques et des images improbables. Des
trésors, des collectors, des morceaux électro-exotiques,
des mélodies hip hop dépaysantes, des bombes métissées,
des volutes kaléidoscopiques, des séquences répétitives
d'images de danseurs du monde.
Dans le cadre du focus consacré à Tita Productions.

off

Le Liberté // l’Étage Gratuit

Samedi 9 fév.

22h – DJ Set • Xavier Jamaux

23h 5h – DJ Set • Let’s Dance funky town

Le Liberté // l’Étage Gratuit

Ubu / Rennes

Dans le cadre des 50 ans de l'Université Rennes 2.

Tarifs Ubu . 6 € pour les détenteurs d’un Pass Festival
Billetterie : lestrans.com/ubu

22h – Concert • Mellanoisescape

Les Trans et Engrenage[s] présentent Let's dance funky
town ! dans le cadre du festival Travelling, orchestrée par
les chorégraphes, danseurs et DJ’s d'Engrenage[s]. Aux
commandes, les chorégraphes Marie Houdin et Franco
concoctent spécialement pour cette occasion une soirée
métissée pour vous embarquer dans un tour du monde du
funk, un voyage rempli de grooves et de funkysteps : de
Lagos à Chicago en passant par New York, Dakar, Tokyo,
La Havane, Paris ou Berlin : toutes les villes du monde sont
irrésistiblement FUNK ! Alors attachez vos ceintures et
surtout ne restez pas assis : ça va groover ! Let’s dance !

précédé de Tomaga

Le Liberté // l’Étage Gratuit
Avec son projet MellaNoisEscape, Olivier Mellano quitte un
temps ses projets pharaoniques pour retrouver l'énergie
brute, les torrents électriques et les cascades soniques. En
première partie, le duo anglais Tomaga, Valentina Magaletti
et Tom Relleen, adepte de plages instrumentales particulièrement hypnotiques, vous fera vivre une expérience
musicale envoûtante et fascinante.

Pour fêter Bollywood, Travelling invite Olli, chanteur,
musicien, compositeur, accompagné de la multi-percussionniste Anne-Laure Bourget avec un répertoire mêlant
les « Bhajans » (chants dévotionnels populaires indiens) à
des compositions personnelles et des chansons populaires
de Bollywood ré-arrangées à la sauce Olli. Avec la participation du VJ Jesse Lucas, pour une plongée dansante et
punchy au cœur de l’Inde !
Précédé de Bajirao Mastani de Sanjay Leela Bhansali à 18h au cinéma Gaumont,
en partenariat avec Bollyciné France.
En partenariat avec Les Tombées de la nuit, dans le cadre de Dimanche
à Rennes.

Acteur majeur de la French Touch (BangBang, etc.) et
compositeur de musique de films, Xavier Jamaux propose
de vous plonger dans l’esthétique sonore percutante de
BO cinématographiques made in Hong Kong et l’atmosphère
électro-pop-soul de sa production musicale et de celle
qui l'inspire.

En partenariat avec Les Trans.

