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Travelling
Festival de cinéma de Rennes Métropole

4 créa tio ns
4 concerts
2 dj set
2 so ir ées cli ps
Perf ormances

Musique & cinéma

2020
11 > 18 fév.

Travelling croise les formes, les talents, les médiums et les expressions artistiques, afin
de témoigner, en musique et en images, de la transversalité du cinéma avec les arts
scéniques. Un moment unique pour célébrer la porosité des frontières de deux arts à
l’attraction fatalement captivante et inévitablement créative.

> Ciné-concerts
Gerry par Ô Lake [Création]
Ven. 14 fév.  20h  Tambour, Université Rennes 2 / Rennes  Tarif unique : 8€
Hypnotique et d’un formalisme remarquable, Gerry de Gus Van Sant relate avec
minimalisme l’odyssée déboussolée de deux âmes solitaires, deux Gerry errant dans
un désert sans repère. Antinarratif et sublime, Gerry se réinventera à nouveau avec
ce ciné-concert inédit orchestré par Sylvain Texier, alias Ô Lake. Entre romantisme et
lyrisme, la performance croisera avec justesse les univers du cinéaste américain et du
musicien rennais. Nature magnifiée, absence réifiée, solitude… autant de thèmes qui
vont se répondre et s’entremêler dans une expérience visuelle et musicale où
s’aboliront espace et temps… Coup de cœur contemplatif en perspective.
Pré-vente à partir du 13 janv. 2020
Coproduction Clair Obscur/Festival Travelling et Patchrock

Dark Star par Ropoporose [Création]
Sam. 15 fév.  20h  Opéra de Rennes  Tarif unique : 8€
Un vaisseau spatial terrien en quête de nouveaux territoires à coloniser voit la
destinée de son équipage chavirer au gré d’événements inattendus. Premier film de
John Carpenter sorti en 1974, Dark Star est une véritable curiosité SF, entre
hommage aux grandes œuvres (2001, l’Odyssée de l’espace…) et prémice de futurs
blockbusters (Star wars, Alien…).
Pour ce space-opera à l’Opéra Ropoporose, duo familial pop-noise-de-bric-et-debroc venu de Vendôme, poussera cette aventure dans les confins de l’espace à
coups de synthé Polivoks et autres entités vintages russes…
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Suivez l’actualité de Clair Obscur sur :

Pré-vente à partir du 13 janv. 2020
Coproduction Clair Obscur/Festival Travelling, Jerkov, Opéra de Rennes, le Jardin Moderne et Figures Libres.

Häxan par Barði Jóhannsson
Dim. 16 fév.  16h  Cinéma du TnB  Tarif unique : 9€
Réalisé en 1922 par Benjamin Christensen, Häxan est un film muet suédois
extraordinaire sur la sorcellerie. En raison de son caractère sataniste et de
nombreuses scènes de nudité, il a longtemps été censuré. On y croise au fil de
tableaux hallucinants, le diable invitant des sorcières au sabbat et à toutes sortes de
perversions.
L’islandais Barði Jóhannsson, abandonne un temps son groupe Bang Gang et ses
collaborations avec Keren Ann (Lady & Bird) ou Jean-Benoît Dunckel (Starwalker),
pour offrir à cette œuvre culte une bande son envoûtante. Ce Ciné concert
événement marquera son premier passage à Rennes.
En vente : billetterie du TnB / non inclus avec les pass du festival

4°0 Histoire d’une île par Morgane Labbe &
Heikki Bourgault [Création]
Dim. 16 fév.  20h  L’étage du Liberté  Gratuit
Après le succès de leur ciné concert Empreinte vagabonde (Création Travelling
2015), Morgane Labbe et Heikki Bourgault poursuivent leur exploration autour du
cinéma amateur. Romancé autour de lettres collectées, 4°0 Histoire d'une île
entrelace films d’archives, issues des collections de la Cinémathèque de Bretagne, et
images inédites tournées sur l’île de Sein. La mise en scène et la musique originale
participent à élaborer un moment intime, en plongée sous les mots qui traversent le
temps.
Pré-vente à partir du 13 janv. 2020
Dans le cadre des Dimanche à Rennes, en partenariat avec les Tombées de la nuit
Coproduction Clair Obscur/Festival Travelling, Cinémathèque de Bretagne, Espace Beausoleil – Pont Péan…

Silmukka par Les Gordon [Création à partir de 6 ans]
Lun. 17 fév.  14h30  Tambour, Université Rennes 2 / Rennes  Tarifs : 8€ / 4€ pour
les moins de 14 ans
Deux cosmonautes perdus dans l’espace, des personnages vivent au cœur d’une
tempête permanent, un autre assume l’inédite charge de réveiller chaque jour le
soleil, dans un décor froid et montagneux, une jeune fille court un marathon un peu,
des gouttes d’eau prennent vie dans un univers féerique : après un premier
ciné-concert pour le jeune public en 2015, Les Gordon revisite cinq superbes courts
métrages d’animation. Fidèle à son univers, il imagine des mélodies légères et
subtiles, des compositions qui mêlent sonorités électroniques, échantillonnages de
guitare, partitions de violoncelle, ukulélé, mandoline, auto-harpe, claviers et voix.
Pré-vente à partir du 13 janv. 2020
Coproduction Clair Obscur/Festival Travelling, l’Armada Productions, l’Afca
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> Concerts, live et spectacles
Projection de clips libanais
Mer. 12 fév.  18h30  L’étage du Liberté  Gratuit
Sam. 15 fév.  21h  L’étage du Liberté  Gratuit
Découvrez sur grand écran une sélection de clips variés et plongez dans la diversité
musicale libanaise. Programmation élaborée en partenariat RéClips.

Concert Cyril Mokaiesh Paris-Beyrouth
Mer. 12 fév.  22h  L’étage du Liberté  Gratuit
Cyril Mokaiesh est né à Paris d’un père libanais et d’une mère française, une dizaine
d’années après l’arrivée de sa famille ayant fui les cycles de guerres qui ont ravagé
le Liban. Après une longue tournée en 2017, le musicien a l’envie de “fouler une
terre vierge, (se) réveiller avec d’autres parfums, d’autres gens. Chercher quelque
chose…”. Il se tourne alors vers son autre pays d’origine où il multiplie les
rencontres avec des artistes libanais et écrit son album Paris-Beyrouth reliant ses
deux pays, résolument poétique, libre et métissé.

DJ Julien Tiné
Jeu. 13 fév.  22h15  L’étage du Liberté  Gratuit
Membre de la garde rapprochée de Yelle, Julien Tiné a concocté une panacée
musicale aux confins des sonorités libanaises, à la frontière des genres et des
époques. Du belly dance au disco oriental, avec des égéries incontournables
de la musique traditionnelle (Fairuz), il vous propose une immersion prêt-à-danser
dans la culture libanaise et les échos du Moyen-Orient.

Projection Clips de la scène rennaise
avec I’m from Rennes
Ven. 14 fév.  21h  L’étage du Liberté  Gratuit
La richesse de la scène musicale rennaise se manifeste aussi à travers ses clips :
venez découvrir ces réalisations sur écran géant ! Programmation élaborée en
collaboration avec RéClips.

Concert La Battue Search party
Ven. 14 fév.  22h15  L’étage du Liberté  Gratuit
Ellie et Bertrand James ont grandi sous le même toit et sur le même tempo, celui
implacablement émotif du Pet Sounds des Beach Boys. Il s’agit pourtant de leur
premier projet commun : Bertrand a longtemps battu la cadence de Totorro, tandis
qu’Ellie s’illustrait au sein de nombreux projets, de Mermonte à son ciné-concert
Lumières (création Travelling 2018). La fratrie se lance ici en trio avec Yurie Hu, du
groupe Yacht Club, pour compléter leur équation à inconnues rythmiques. Cette
famille recomposée nous délivre une sunshine pop à faire remuer les corps et
fondre les cœurs, véritable polaroid vintage pour les oreilles !
•
•
•
•

facebook.com/labattue.music
instagram.com/labattue.music
labattue.bandcamp.com
soundcloud.com/la-battue
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Concert Bachar Mar Khalifé Piano solo
Sam. 15 fév.  22h  L’étage du Liberté  Gratuit
Bachar Mar-Khalifé est un homme libre. Ce n’est pas un état de fait, c’est une
manière d’être. À l’époque des revendications identitaires, quand les états civils
valent états de services, il n’a de cesse de secouer les registres pour faire valser les
étiquettes. Entre percussion traditionnelle et classique, piano, direction d’orchestre,
il se sent poussé au choix. Mais les différents projets qu’il mène de front ne lui en
laissent pas le temps. Heureusement ! Il digère toutes ces facettes pour en devenir
le dénominateur commun unique. Sur scène, il les aborde toutes avec un amour et
une énergie semblables.
•
•
•

facebook.com/bmkhalife
bachar-mar-khalife.bandcamp.com/
soundcloud.com/bachar-mar-khalife-1

Performances Jukebox scopitone
Avec Benoit De Wael, Marc De Vree &
Bruno Bouchard
Dim. 16 fév.  18h  L’étage du Liberté  Gratuit
Lun. 17 & Mar. 18 fév.  18h & 22h  L’étage du Liberté  Gratuit
Ouvrez vos yeux, vos oreilles et votre imaginaire et choisissez vos tubes en version
vinyle ou argentique. Découvrez le Juke-o-Cycle, un triporteur vintage transformé
en jukebox mobile live avec un choix de disques vinyles (45 tours) augmenté d’une
sélection de Scopitone, l’ancêtre du clip... Benoit De Wael, Marc De Vree & Bruno
Bouchard l’ont imaginé rien que pour vous ! Venez danser dans une ambiance
orientale et rétro !

> Rencontres Musique & cinéma
L’écriture cinématographique et musicale de Slocum
avec Jean-François Laguionie, Anik Le Ray et Pascal Le Pennec :
Ven. 14 fév.  18h  L’étage du Liberté  Gratuit En partenariat avec JPL Films
Mécanique du clip
Merc. 12 fév.  18h30  L’étage du Liberté  Gratuit
Animée par RéCLIPS et précédée de la présentation du dispositif d’aide avant réalisation vidéomusique du CNC.

> Partenariat avec l’ATM
After Travelling
Sam. 15 fév.  00h  Ubu  Tarifs habituels / Accessible à tarif réduit pour les détenteurs d’un Pass Festival
Dj Set d’Hadi Zeidan. Né et élevé à Beyrouth et aujourd’hui basé à Paris, Hadi Zeidan est un DJ qui a un goût immodéré pour
les sons de synthétiseurs analogiques vintage, les percussions orientales, ainsi que les grooves hypnotiques caractéristiques
des formes de house et de disco actuelles. En plus de ses mixes et de ses compositions, l’artiste-activiste a créé Beirut Electro
Parade, un festival voyageur et son label associé, afin de promouvoir les musiques électroniques modernes de la capitale du
Liban en particulier et du Moyen-Orient en général.

