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TRAVELLING
DU 16 AU 23 FÉVRIER 2021

Clair Obscur met en œuvre une politique volontariste d'éducation à l'image à destination de tous les publics. Le festival Travelling
propose au jeune public d'aiguiser son sens critique.
Le festival est inscrit dans l'annuaire "actions éducatives - Ville de Rennes". Votre participation rentre ainsi dans le parcours
d'éducation artistique et culturelle de l’élève.

Travelling Junior mêle découverte, partage d'expérience et plaisir en éveillant le regard ainsi que la curiosité des enfants. La
thématique regroupant les films programmés cette année s'articule autour du bestiaire au cinéma. Drôle de Bestiaire ! constitue
une invitation à poser sur le monde et le cinéma un regard, parfois émerveillé, pensif mais toujours éveillé. Une sélection de films
inédits, de rencontres ainsi que des ateliers avec des professionnel·le·s sont aussi proposés afin que les enfants puissent profiter
d'une culture pluridisciplinaire, ludique et pédagogique.
L'association Clair Obscur est ravie d'accueillir comme parrain Junior le réalisateur, animateur et scénariste, Benoît Chieux.

Travelling continue également son exploration urbaine sur les terres du Septième Art. Urba[ciné], section emblématique du festival,
arborera fièrement cette année les couleurs de La Nouvelle-Orléans, NOLA pour les intimes. Le festival ne voyagera pas léger vers
cette destination aussi esthétiquement riche et fertile qu'historiquement incomparable.

LE PARRAIN

Benoît Chieux
Réalisateur / Animateur / Scénariste

Nommé 2 fois aux César, en 2016 avec Tigres à la queue leu leu et en
2018 avec Le Jardin de minuit, Benoît Chieux est un ancien
collaborateur de Jacques-Rémy Girerd, avec lequel il a co-écrit les
scénarios de L’Enfant au Grelot et de Mia et le Migou, et pour lequel il
signe la création graphique. Ils ont également co-réalisé ensemble le
long métrage Tante Hilda ! Il réalise en 2019 le court métrage Coeur

Fondant, sélectionné en compétition au festival Travelling 2020 et
couronné du Prix École et Cinéma - cycle 2 et du Coup de cœur de
Benshi.
© Clément Debeir

Benoît Chieux enseigne aujourd'hui à l’école Emile Cohl
de Lyon et à La Poudrière de Bourg-lès-Valence. Il
prépare actuellement son premier long métrage : Sirocco

et le royaume des courants d'air, produit par Sacrebleu,
une animation 2D sur un scénario d'Alain Gagnol. Une
carte blanche lui sera proposée et il accompagnera, en
tant que parrain, les enfants du jury public de la
compétition.
Cœur Fondant, Benoît Chieux, 2019.

TRAVELLING
DU 16 AU 23 FÉVRIER 2021

3

COMPÉTITION JUNIOR
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES INTERNATIONAUX - sélection en cours
Deux programmes de courts métrages internationaux composés de films en prise de vue réelle ou en animation, pour une palette
d'émotions et de réflexions à partager sur grand écran avec le jeune public.
Deux prix scolaires rassemblant des écoles inscrites au dispositif École et cinéma (les prix École et cinéma - cycle 2 et École et cinéma

- cycle 3) et un prix public (le prix Junior) sont décernés pendant le festival à partir de ces deux programmes.

PROGRAMME "PETITS" -

DÈS 6 ANS

environ 45 min
Mercredi 17 février - 9h30 - Gaumont
Mardi 23 février - 11h - Arvor

PROGRAMME "GRANDS" -

DÈS 8 ANS

environ 1h15
Lundi 22 février - 10h45 - Arvor
Le Petit oiseau et les abeilles, Léna von Döhren, 2020

POUR PARTICIPER AU JURY JUNIOR

Les enfants entre 8 et 10 ans peuvent participer au prix Junior en proposant une critique, en quelques lignes pour une version
papier ou quelques minutes pour une version vidéo (3 minutes maximum) sur un film au choix. Que ce film ait été apprécié… ou
détesté !
Si leur critique est sélectionnée, les enfants seront invités à venir au festival Travelling afin de remettre le prix Junior. Ils seront
présents aux projections des films, participeront au choix du film primé avec le parrain, Benoît Chieux, et ils remettront le prix.
Pour participer, adressez-nous les critiques des enfants fréquentants votre structure (une par enfant) avant le 25 janvier 2021,
sans oublier d'indiquer leurs noms, âges et coordonnées (postales et numéro de téléphone des parents).

Par email (de préférence) : actions.culturelles@clairobscur.info
Ou par courrier à :

Service Actions Culturelles - Clair Obscur
5 rue de Lorraine, 35000 Rennes
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JUNIOR
Drôle de Bestiaire !
Junior vous invite à dompter à ses côtés son Drôle de bestiaire !, avec cette sélection monstrueusement réjouissante ! Une édition
sur le thème de la transformation, peuplée de fidèles acolytes aux formes et textures variées, fin prêts à braver les dangers et les
épreuves, le temps d'une épopée héroïque ou dans un combat quotidien. Contes, fables et légendes viendront construire cette
programmation à toute épreuve, puisque très bien accompagnée, en version courte ou longue !

Programme de courts métrages Zébulon le Dragon

DÈS 3 ANS

Max Lang, Daniel Snaddon
Grande-Bretagne, France, Pays-Bas / 2019 / 0h40 / VF
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à
devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une
grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à
capturer une princesse… D’après le livre de Julia Donaldson et Axel
Scheffler. Par les créateurs du Gruffalo et de Monsieur Bout-de-Bois.
En complément : Cycle de Sytske Kok et Sophie Olga de Jong et Cœur

fondant de Benoît Chieux

Mercredi 17 février - 10h45 - Gaumont - VF
Lundi 22 février - 11h - Arvor - VF

Mon Voisin Totoro

Zébulon le Dragon, Max Lang et Daniel Snaddon, 2019

DÈS 4 ANS

Hayao Miyazaki
Japon / 1999 / 1h26 / VF
Deux petites filles, Mei et Satsuki, emménagent avec leur père dans leur
nouvelle maison de campagne pour se rapprocher de l’hôpital où
séjourne leur mère. Elles vont rencontrer leurs nouveaux voisins, des
créatures fantastiques appelées les Totoros…Les aventures de ces drôles
de personnages sont une exploration de la richesse et la beauté du
folklore animiste japonais.

Mardi 23 février - 14h - Arvor - VF

Mon Voisin Totoro, Hayao Miyazaki, 1999
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JUNIOR
Drôle de Bestiaire !
Chicken Run

DÈS 6 ANS

Mia et le Migou

Nick Park, Peter Lord

Jacques-Rémy Girerd

Grande-Bretagne / 2000 / 1h24/ VF

France / 2008 / 1h31

DÈS 7 ANS

Dans la basse-cour de l’affreuse Miss Tweedy, les poules

Quelque part en Amérique du Sud, la jeune Mia part à la

complotent jour et nuit pour organiser leur évasion. Ginger, la

recherche de son père, ouvrier sur un chantier visant à

cheffe du poulailler, tente tous les stratagèmes, mais en vain.

transformer la magnifique forêt en un complexe hôtelier. Lors de

Jusqu’au jour où tombe du ciel le coq volant et vantard Rocky,

son périple tumultueux, elle fait la rencontre du Migou, créature

qui pourrait bien sauver la situation… Ce stop motion en pâte à

mystérieuse et gardien d’un arbre sacré… C’est au travers de ce

modeler est une œuvre emblématique du célèbre studio

voyage, que ce film d’animation nous rappelle la beauté et

d’animation Aardman.

l’importance de la nature.

Lundi 22 février - 14h - Arvor - VF

Mercredi 17 février- 9h45 - Gaumont

Frankenweenie

DÈS 8 ANS

Tim Burton
États-Unis / 2012 / 1h27 / VF

Pour gagner un premier Prix de science, le jeune écolier Victor
Frankenstein va tenter de ramener à la vie son chien et meilleur
ami, Sparky. Il ne se doute pas encore du désordre qu’il va
semer dans la petite ville de New Holland. Tim Burton revisite un
classique du cinéma fantastique en y apportant sa touche
personnelle : rires, frissons et poésie.

Mercredi 17 février - 13h45 - Arvor - VF
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Urba[Ciné]
La Louisiane et le Sud profond
S’éloignant de la Nouvelle-Orléans, le festival explore les territoires de la Louisiane et des États du sud. Cadets d’eau douce
embarqués sur le fleuve Mississippi, les spectateurs naviguent d’une rive à l’autre, des berges de l’imaginaire cajun petit blanc aux
plages hantées par le fantôme de Mark Twain. Prenant pied sur une terre peu ferme, les voyageurs cinéphiles prendront alors
garde de ne pas s’égarer dans les bayous fétides de la ségrégation…

Les Aventures de Bernard et Bianca

La Princesse et la Grenouille

Art Stevens, John Lounsbery, Wolfgang Reitherman

Ron Clements, John Musker

États-Unis / 1977 / 1h18 / VF

États-Unis / 2009 / 1h37 / VF

DÈS 5 ANS

DÈS 6 ANS

Bernard et Bianca font partie de l’organisation internationale des

Tiana, jeune idéaliste et travailleuse acharnée, embrasse le

souris - SOS Société. Ils se portent volontaires pour venir en aide

prince Naveen changé en grenouille. Cette tentative de rompre le

à la jeune Penny, retenue prisonnière de Médusa, une prêteuse

maléfice échoue, Tiana est transformée à son tour. Débute alors

sur gage vénale et malveillante à la recherche d’un mystérieux

la quête d'un contre-sort au cœur du bayou maléfique. Musique

trésor… Ce classique des studios Disney nous embarque pour un

jazz et cajun, traditions vaudoues : ce film d’animation nous

voyage fabuleux des gratte-ciels new-yorkais aux bayous de la

révèle la Nouvelle-Orléans sous ses aspects les plus merveilleux.

Louisiane.
Lundi 22 février - 14h - Cinéma du TNB - VF

Cadet d’eau douce

Mardi 23 février - 14h - Cinéma du TNB - VF

DÈS 6 ANS

Mud

DÈS 13 ANS

Buster Keaton

Jeff Nichols

États-Unis / 1928 / 1h09

États-Unis / 2013 / 2h10 / VOSTF

Le jeune William Canfield rencontre son père pour la première

Ellis et Neckbone, deux adolescents, rencontrent par hasard

fois. Celui-ci, propriétaire d'un vieux bateau qui navigue sur le

Mud, un homme réfugié sur une île au milieu du Mississippi,

Mississippi, voudrait que son fils l'aide. Mais William a l’esprit

porteur d’un tatouage de serpent et d’une chemise porte-

ailleurs : il est tombé amoureux de Kitty King, dont la riche

bonheur. Il convainc les deux jeunes de l’aider à réparer un

famille possède le steamer concurrent. Au sommet de sa

bateau pour s’enfuir après avoir commis un crime. À la manière

carrière,

d’un conte, Mud retrace le tissage du lien familial à la manière

Buster

Keaton

fait

vibrer

d’humour

intergénérationnel.
Mercredi 17 février - 14h - Arvor
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Urba[Ciné]
La Louisiane et le Sud Profond
Down by Law

DÈS 14 ANS

Les Bêtes du Sud sauvage

Jim Jarmusch

Benh Zeitlin

États-Unis - RFA / 1986 / 1h47 / VOSTF

États-Unis/ 2012 / 1h33 / VOSTF

DÈS 15 ANS

LYCÉE

Détenus dans la prison de la Nouvelle-Orléans, Jack et Zack sont

Hushpuppy,

rejoints dans leur cellule par Roberto, un immigré italien rempli

Brusquement, la nature s'emballe, la température monte, les

six

de l’entrain qui leur manque. Celui-ci leur propose de s’évader.

glaciers fondent, libérant une armée d'aurochs. Avec la montée

En plus de tenir deux des rôles principaux, John Lurie et Tom

des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son père qui

Waits contribuent à la bande originale. En découle un film,

décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère

empreint de jazz et de blues, précurseur de l’esthétique de Jim

disparue. Un périple initiatique organique qui laisse une juste

Jarmusch.

place à l’imaginaire.
Mercredi 17 février - 9h - Arvor - VOSTF

Black Indians

ans,

vit

dans

le

bayou

avec

son

père.

Mardi 23 février - 13h45 - Arvor - VOSTF

DÈS 15 ANS

Get Out

DÈS 15 ANS

Jo Béranger, Hugues Poulain, Edith Patrouilleau

Jordan Peele

France / 2018 / 1h32 / VOSTF / Documentaire

États-Unis / 2017 / 1h44 / VOSTF

Black Indians, c’est le nom donné aux habitants des quartiers de

Chris, afro-américain, s’apprête à rencontrer la famille de sa

la Nouvelle-Orléans, noirs américains, qui se regroupent par

petite amie, caucasienne, lors d’un week-end chez eux. Alors que

tribus pour fabriquer des costumes emplis de la beauté, de la

l’atmosphère s’électrise, il se demande si sa couleur de peau est

fierté et de l’humanité de leurs communautés. Un carnaval coloré

bien acceptée. Le thriller, mêlant réalisme et fantastique, qui a

qui magnifie les origines africaines et le jazz à sa source.

révélé Jordan Peele en tant que réalisateur.

Mercredi 17 février - 9h15 - Arvor - VOSTF
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SÉANCE SPÉCIALE
Ciné-concert

Oggy et les cafards, Olivier Jean-Marie, 2013

Saro et Alexihno - Box Office ©Philippe Malet

Oggy et les cafards, le film

DÈS 6 ANS

par Saro et Alexinho

Oggy et les cafards, le film d’Olivier Jean-Marie
France / 2013 / 0h59 (3 épisodes)
Depuis la nuit des temps, deux forces s'affrontent dans un combat perpétuel, total et sans pitié. Ce choc de titans, cette lutte ancestrale, cette
bataille qui perdure à travers les âges, ce n'est pas celle du bien contre le mal... C'est celle d'Oggy contre les cafards ! Et c’est celle aussi de Saro
contre Alexinho, deux maîtres incontestés du beatbox loopstation. Ils vous proposent un drôle de voyage tout en musique au cœur de l’univers
déjanté du film d’animation Oggy et les cafards, qui saura ravir les amateurs de films comme de musique.
Co-production : Clair Obscur / Festival Travelling, l’Antipode MJC et Show me the sound

Lundi 22 février - 14h30 - Cinéma du TNB
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ATELIERS
Clair Obscur coordonne à l’année, sur le département et en région, des dispositifs nationaux d’éducation à l’image. Travelling
devient donc logiquement la vitrine de ces actions et développe une pratique de l’image à destination des élèves, de leurs
enseignant·e·s et du tout public.

Atelier Blind-Deaf Test

DÈS 10 ANS

Beaux Arts et cinéma

DÈS 6 ANS

Du lundi 22/02 au mardi 23/02

Le mardi 23/02

L'atelier se déroule tel un jeu de re-connaissance du cinéma,

Cinéma et Beaux Arts sont parents dans leur forme - cadre,

autour d'extraits sonores (dialogues et musiques, sans les

couleurs, mise en scène…- et partagent des points de vue

images…), puis d’extraits muets, sur les thématiques des films

artistiques et sociétaux. Une visite guidée des collections du

programmés à l’occasion du festival.

musée, accompagnée de la projection d’extraits de films, permet
aux participants les plus jeunes d’explorer un drôle de bestiaire, et
aux plus grands de s'interroger sur la représentation de l’étranger

Lieu : au sein de votre établissement

sur la toile ou à l’écran.

Durée : 1h30
Matériel à fournir : nécessite un vidéoprojecteur et une sonorisation

Lieu : Musée des Beaux Arts - Rennes

Effectif : environ 25 enfants

Durée : 2h
Proposé par l’association Un coin de parapluie

Médiateur.trice.s : Odile Hayes (Musée) et Nicolas Cébile (Clair
Obscur)
Effectif : environ 25 enfants

Autour du personnage

DÈS 8 ANS

Du lundi 22/02 au mardi 23/02
Après des exercices d'échauffement vocaux et corporels, les
participants se voient proposer une initiation au jeu d’acteur, un
travail sur les émotions et leur expression afin de s'initier à
l'incarnation d'un personnage.

Lieu : au sein de votre établissement
Durée : 2h00
Effectif : environ 12 enfants

Fran

e, Tim
kenweeni
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ATELIERS

Ciné-débats

DÈS 10 ANS

Atelier doublage

DÈS 12 ANS

Du lundi 22/02 au mardi 23/02

Du lundi 22/02 au mardi 23/02

En s'appuyant sur des outils ludiques et pédagogiques, nous

Après une remise en contexte et un court point théorique, les

proposons d'animer et d'encadrer des débats faisant suite aux

participants seront invités à s'échauffer la voix afin d'apprendre à la

films vus lors du festival ou en lien avec les thématiques. Ces

placer, puis ils s'exerceront par groupes sur plusieurs bandes

débats permettent à tous de prendre position sur un sujet donné,

rythmo parmi les extraits de films proposés. Après montage, les

et à chacun de s'exprimer parfois sans être obligé d'avoir recours

enregistrements seront adressés par mails aux participant·e·s afin

aux mots. L'idée est principalement d'encourager la réflexion et de

qu'ils·elles en gardent trace.

semer des pistes de réflexion.

Lieu : au sein de votre établissement

Lieu : au sein de votre établissement

Durée : 1h30

Durée : 2h

Matériel à fournir : nécessite un vidéoprojecteur et une sonorisation

Matériel à fournir : nécessite un vidéoprojecteur et une sonorisation

Effectif : environ 25 enfants

Effectif : environ 12 enfants

Proposé par l’association Un coin de parapluie

Proposé par l’association Un coin de parapluie

Le studio de cinéma
Des images et des sons
Par Lucie Hardouin
Du lundi 22/02 au mardi 23/02
Une visite interactive d'un plateau de tournage, pour découvrir les
métiers et les techniques du cinéma, jouer à l'acteur, réaliser une
séquence de film truffée d'effets spéciaux, faire parler les images
- bruitage et doublage - et, qui sait, recevoir un César !

Lieu : MJC Grand Cordel
Durée : 2h

Jean Marais sur le tournage de La Belle et la Bête, Jean Cocteau, 1946
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INFORMATIONS PRATIQUES
RÉSERVATIONS

TARIFS

Les réservations seront ouvertes jusqu'au 31 janvier 2021 (inclus), en ligne,

Séances

via un formulaire dédié disponible sur notre site, rubrique Travelling 2021 >

Par enfant

Actions culturelles > Séances scolaires et extrascolaires > onglet

Accompagnateur.rice.s

Réservations en ligne.

Un accompagnateur gratuit pour 8 enfants de
moins de 6 ans
Un accompagnateur gratuit pour 10 enfants à
partir de 6 ans

Lorsque vous aurez rempli le formulaire, vous recevrez un mail automatique
qui confirmera votre demande. Par la suite, vous recevrez un mail de
confirmation de Clair Obscur vous rappelant la ou les séance.s validée.s par
notre équipe.

3,60 €

Gratuit

Accompagnateur.rice.s supplémentaire.s

7€

Ciné-concert

/ Parcours en festival

Organisez votre séjour personnalisé en naviguant avec nous entre ateliers,

Par enfant (- 18 ans)

5€

Par accompagnateur.rice

9€

films, rencontres et visites. Nous sommes à votre disposition par téléphone

Atelier

ou par mail afin d'élaborer, ensemble, votre parcours idéal.

Par élève
Pass jeune

/ Séances tout public

Vivez pleinement l'expérience du festival avec les enfants en participant à

Séances illimitées, hors séances spéciales,
donne accès au ciné-concert Oggy et les
cafards

5€
15 €

des séances tout public (dans le respect des mesures sanitaires).
Le paiement s’effectue après le festival, sur

LES SALLES PARTENAIRES
Le Cinéma Arvor, le Cinéma du TNB, le Gaumont.

facture uniquement (pas d’encaissement sur
place possible).

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Nous vous rappelons que les conditions actuelles nécessitent un respect des règles sanitaires dans les lieux publics. Obligatoire
sur les lieux du festival : le port du masque, le lavage régulier des mains, ainsi que la distanciation physique entre les groupes
d’élèves, en fonction des recommandations en vigueur dans les salles de cinéma.

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ
Agathe SÉNÉ
Téléphone : 06 60 96 85 90
Email : actions.culturelles@clairobscur.info
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CONTACTS
Clair Obscur
5 rue de Lorraine
35 000 RENNES

ClairObscur / festivalTravelling
@clairobs #travelling2021
clairobscur_travelling

actions.culturelles@clairobscur.info
Tél . : 06 60 96 85 90

Clair Obscur / Travelling

