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TRAVELLING, FESTIVAL PARTICIPATIF
LE VOTE DU PUBLIC
Dans le cadre de sa section Urba[Ciné] consacrée à la ville au cinéma, Travelling propose depuis 2020 une
expérience participative en conviant ses spectateurs à devenir programmateur du festival.
Sur les 10 longs métrages issus de la rétrospective La Ville au cinéma - partie 2 initiée par l’Agence pour le
Développement Régional du Cinéma et soumis au vote par le festival, le public a plébiscité 5 films qui seront
projetés en salle de cinéma du 16 au 23 février 2021, lors de la 32e édition du festival Travelling !
Exigeants, éclectiques mais toujours intemporels, le festival est heureux de vous présenter les films élus par
son public :

Zazie dans le métro de Louis Malle (France, 1960, 1h29)
Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio (États-Unis, 1982, 1h27 - expérimental)
Mur murs précédé de Les Dites cariatides d'Agnès Varda (France, 1980 et 1984, 1h33)
Main basse sur la ville de Francesco Rosi (Italie, 1963, 1h45)
Miami Vice de Michael Mann (États-Unis, 2005,2h26)

Travelling invite le public à un dialogue entre le 7e art et la ville : l’objectif est de confronter les regards à
travers la projection d’œuvres grand public ou plus exigeantes, afin de susciter de l’émotion et de partager
de multiples regards sur nos environnements urbains.
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LE VOTE DU PUBLIC
ANNEXE
Zazie dans le métro de Louis Malle
(France, 1960, 1h29)
Pour sa première visite à Paris, Zazie rêve de prendre le métro, mais
une grève des transports l'en empêche. Elle passera quand même
un séjour dans la capitale plein de rencontres inattendues.

Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio
(États-Unis, 1982, 1h27 - expérimental)
Sur une musique de Philip Glass, la collision de deux mondes
différents : la vie urbaine et la technologie face à l’environnement et
la nature.

Mur murs d'Agnès Varda
précédé de Les Dites cariatides
(France, 1980 et 1984, 1h33)
Mur Murs est un documentaire sur les « murals » de Los Angeles,
c’est-à-dire les peintures sur des murs de la ville. Qui les peint. Qui
les paye. Qui les regarde. Comment cette ville, qui est la capitale du
cinéma, se révèle sans trucage, avec ses habitants par ses murs
murmurants.

Main basse sur la ville de Francesco Rosi
(Italie, 1963, 1h45)
Un spéculateur immobilier, qui siège aussi au conseil municipal, veut
obtenir un chantier important.

Miami Vice de Michael Mann
(États-Unis, 2005,2h26)
À Miami, deux agents fédéraux ont été sauvagement exécutés. Une
nouvelle enquête commence pour Sonny et Ricardo.

