TRAVELLING
Festival de cinéma de Rennes Métropole
communiqué de presse 22 décembre 2020

JUNIOR
La section Junior du festival Travelling a pour ambition de permettre aux plus jeunes et aux adolescents de
découvrir des films de qualité, venus des quatre coins du monde, des classiques du cinéma mais aussi des
pépites, savamment dénichées, en court et en long métrage.
La compétition de courts métrages Junior et son parrain le réalisateur Benoît Chieux seront accompagnés
par deux avant-premières (Les Ours gloutons et Le Quatuor à cornes : là-haut sur la montagne), des films sur la
thématique d'un Drôle de Bestiaire ! et la création d'un ciné-concert beatbox avec Saro et Alexinho pour
continuer à nourrir la curiosité et éveiller le sens critique des spectateurs et apprentis cinéphiles !

Notre nouveau parrain, le réalisateur Benoît Chieux

© C. Debeir Milan

Nommé deux 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. Ils ont également co-réalisé
ensemble, en 2019, le long métrage Tante Hilda !
Coeur Fondant, sélectionné en compétition Junior au
festival Travelling 2020 est couronné du Prix École et
Cinéma et du Coup de cœur de Benshi.

Une carte blanche est proposée à notre parrain. Il
accompagnera les enfants du jury de la
compétition.

Benoît Chieux enseigne aujourd'hui à l’école Émile Cohl à
Lyon et à La Poudrière à Bourg-lès-Valence. Il prépare
actuellement son premier long métrage : Sirocco et le
royaume des courants d'air, un dessin-animé produit par
Sacrebleu, d’après un scénario d'Alain Gagnol.

Les films de Benoît Chieux
Patate et le jardin potager de Damien Louche-Pélissier, Benoît Chieux (France, 2000, 26')
Mia et le migou de Jacques-Rémy Girerd (France, 2008, 1h31)
Tigres à la queue leu leu de Benoît Chieux (France, 2012, 8')
Coeur fondant de Benoît Chieux (France, 2019, 10')
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La carte blanche de Benoît Chieux
Cette carte blanche est constituée d’une part, de « classiques » de l’animation réalisés entre 1975 et 1983 par des
auteurs de renommée internationale, Eduard Nazarov, Iouri Norstein et Frédéric Back et d’autre part, de 8 courts
métrages d’animation réalisés entre 2015 et 2019 par des étudiants de l’école de La Poudrière, Janis Aussel,
Catherine Manesse, Joséphine Gobbi, Quentin Marcault, Marion Ichard, Jérémie Cousin, Marta Gennari et Mor
Israeli.
Ces films brillent par leur authenticité et leur exigence. J’espère que vous aurez autant de plaisir que moi à les voir
ou les revoir.
Le Voyage d’une fourmi d’Éduard Nazarov
Emilien de Janis Aussel
Anna et Manon vont à la mer de Catherine Manesse
L’Ambition des rois de Joséphine Gobbi
Tout/Rien de Frédéric Back
L’Homme aux oiseaux de Quentin Marcault
T’es mon ami de Marion Ichard
Lele et Lala de Jérémie Cousin
Bigoudis de Marta Gennari
Liés de Mor Israeli
Le Hérisson dans le brouillard de Iouri Norstein

Compétition de courts métrages, Junior
Chaque année, Junior présente une sélection internationale des meilleurs films courts de l’année, en
animation ou en prise de vue réelle, jeune et tout public. C'est un jury d'enfants, chapeauté par notre
parrain, qui vote !

Appel à jury enfant

C’est simple ! Si tu as entre 8 et 10 ans, avant le 24 janvier 2021, envoie-nous une critique par écrit ou en
vidéo d’un film que tu as vu récemment ou il y a longtemps, que tu l’aimes ou que tu le détestes ! Si tu es
sélectionné :
1er rendez-vous le merc. 10 février à 15h00 à la Péniche Spectacle pour rencontrer les autres jurés et
l’équipe du festival ;
Projection des films en salle de cinéma le sam. 20 février et délibération à suivre avec le parrain ;
Remise du prix Junior le dim. 21 février à 14h00.
Notre adresse postale
Clair Obscur – Jury Junior
5, rue de Lorraine
35000 Rennes

Notre mail
actions.culturelles@clairobscur.info

N’oublie pas de nous indiquer ton nom, ton âge et tes coordonnées !
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Ciné-concert spécial jeune public [Création]
Travelling prolonge l’expérience cinématographique sur scène(s), en croisant 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-beatbox jeune public
Oggy et les cafards, le film d'Olivier Jean-Marie
Création, mise en son et en bouche par Saro & Alexinho, deux références incontestés du beatbox !
Deux beatboxers qui s'affronteront 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...
En partenariat avec l'Antipode MJC et Show Me The Sound.

Avant-premières
Les Ours gloutons
d’Alexandra Hetmerová et Kateřina Karhánková
République Tchèque, 2019, 45', animation, dès 3 ans

Nico et Mika sont deux ours bruns très amis et très gourmands.
Dans une confortable maison au milieu de la forêt, ils partagent leur
passion pour les bons petits plats. Ils sont prêts à tout pour s’en
procurer sans effort, quels qu’en soient les risques. Leurs plans sont
parfois contrariés. Mais chacune de leurs aventures pittoresques se
termine toujours bien !
Au programme 6 épisodes : Un nouvel ami gourmand, Les Truffes, La
Dispute, La Magie de Noël, Le Déguisement, La Fête des ours gourmands

Le Quatuor à cornes : là-haut sur la
montagne
de Benjamin Botella, Arnaud Demuynck,
Emmanuelle Gorgiard

France/Belgique/Suisse, 2019, 42', animation, dès 4 ans
D’après les albums d’Yves Cotten (Éditions Beluga, CoopBreizh)
Après un périple à la mer, notre quatuor de vaches chemine vers
la montagne, invité par leur ami le bélier JB. Quand elles
apprennent qu’il a disparu, nos quatre héroïnes partent à sa
recherche. Leur découverte des sommets enneigés vous fera
vivre plein d’aventures en trois courts meuhtrages !
En complément : Temps de cochon d’Emmanuelle Gorgiard
(France, 2020, 9’) et Croc’ Marmottes de Benjamin Botella (France,
2020, 7')

Production Vivement lundi !
En présence des réalisateur.rice.s, producteurs
Jean-François Le Corre, Mathieu Courtois et d’Yves
Cotten.
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Drôle de bestiaire !
Junior vous invite à dompter à ses côtés son Drôle de bestiaire, avec un florilège de films monstrueusement
réjouissant ! Un sélection 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 ! Une vingtaine de films vous seront proposés.

Mon voisin Totoro d'Hayao Miyazaki

La Princesse et la Grenouille de Ron Clements et John Muskery

La Belle et la bête de Jean Cocteau (France, 1946, 1h36)
Les Aventures de Bernard et Bianca de A. Stevens, J. Lounsbery, W. Reitherman (États-Unis, 1977, 1h18)
Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki (Japon, 1988, 1h26)
Chicken Run de Nick Park, Peter Lord (Grande-Bretagne, 2000, 1h24)
La Princesse et la grenouille de Ron Clements, John Musker (États-Unis, 2009, 1h37)
Mia et le Migou de Jacques-Rémy Girerd (France, 2008, 1h31)
Max et les Maximonstres de Spike Jonze (États-Unis, 2009, 1h41)
Frankenweenie de Tim Burton (États-Unis, 2012, 1h27)
Zébulon le dragon de M. Lang, D. Snaddon, B.Chieux, S. Kok, O. de Jong (Grande-Bretagne, 2019, 40’)

Un nouveau visuel pour Junior
Clair Obscur propose de nouveau une communication spécifique pour
illustrer ses propositions artistiques et culturelles en direction des plus
jeunes.
Le studio rennais l'Atelier du bourg a répondu avec enthousiasme à la
thématique Drôle de bestiaire ! en effectuant un malicieux clin d'oeil à la
faune du bayou.
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Actions culturelles
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 à travers la découverte de toutes
les sections du festival.

Résidences d'artistes
Publics captifs
Prête-moi tes yeux, je t’ouvre les
oreilles — l’audiodescription, une
séance accessible à tous
Les élèves de CM2 de l’école Albert de Mun et du
centre Angèle Vanier (Rennes), ont accueilli
Frédéric Gonant, acteur, pour une résidence
d’artiste.
À partir du court métrage Paul Rondin est Paul
Rondin, Frédéric Gonant a mené avec les élèves un
travail de sensibilisation à l’audiodescription et à
l’analyse filmique, travail qui a abouti à la rédaction
d’une narration dédiée au public sourd et
malentendant.
Ce texte, enregistré par les élèves dans les studios
rennais d’AGM Factory, sera le support de
l'audiodescription en salle, lors d’une séance
spéciale du festival, présentée par la classe :
Mardi 15 février - 9h15 - Cinéma Gaumont projection en audiodescription : Paul Rondin est
Paul Rondin de Frédérick Vin (France, 2008, 10'),
suivi de La Belle et la bête de Jean Cocteau (France,
1946, 1h36)
Avec le soutien de la fondation Autosphère et
d’AGM Factory.

Cinémascopies
Bruno Bouchard au CHU de Rennes
Clair Obscur, partenaire culturel privilégié du CHU,
a souhaité conforter une initiative engagée depuis
2012, autour du festival, ayant pour objectif
d’intégrer l’hôpital à la vie culturelle de la cité.
Travelling a ainsi fait son entrée à l’Hôpital Sud,
dans les services d’hématologie et d’oncologie
pédiatrique.
Une nouvelle parenthèse, créative et ludique,
propose de se donner la forme d’une résidence
d’artiste inédite, en amont du festival Travelling
2021, tout au long du mois de février.
Le projet, articulé autour de plusieurs ateliers de
pratiques inspirés, est une invitation faites aux
jeunes patients, à leur famille et aux soignants, à
s’immerger dans l’univers hors-cadre de Bruno
Bouchard, afin de découvrir le travail, poétique et
ludique, de l’artiste en résidence, d’expérimenter les
outils du cinéma primitif, de dérouler, gratter,
coloriser
et
détourner
la
pellicule
cinématographique à l’heure du numérique ; pour
enfin réinventer la salle de cinéma, lieu d’échanges
et de convivialité propice à vivre mieux
l’hospitalisation.

Parcours en festival 4 Bis
Publics non captifs
Le 4 Bis – Information Jeunesse propose aux jeunes de 15 à 25 ans accompagnés par des structures jeunesse
de Rennes Métropole de monter des projets en lien avec différents festivals : le festival du TNB, le festival
Mythos, le festival national du film d’animation et le festival de cinéma Travelling.
À l’occasion du festival Travelling, Clair Obscur et le 4 Bis propose un accès privilégié aux séances de
cinéma, des visites des coulisses de l'événement, des interviews avec des professionnels de l’audiovisuel et de
la culture, des ateliers de découverte et de pratique des métiers du cinéma (chef opérateur, ingénieur du son,
audiodescripteur…).
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Ateliers de pratiques
Publics scolaires
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 enseignants et du tout
public.
Atelier blind-deaf test
En direction des écoles
L'atelier se déroule tel un jeu de re-connaissance du cinéma, autour d'extraits sonores dialogues et musiques, sans les images - puis d’extraits muets, sur les thématiques des
films programmés à l’occasion du festival.

Beaux Arts et cinéma
En direction des écoles - École + Collège + Lycée
Une visite guidée des collections du musée des beaux-arts, 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 sur la toile
ou à l’écran.

Autour du personnage
En direction des écoles - École + Collège + Lycée
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.

Ciné-débats
En direction des écoles - École + Collège + Lycée
En s'appuyant sur des outils ludiques et pédagogiques, nous proposons d'animer et
d'encadrer des débats faisant suite aux films vus lors du festival ou en lien avec les
thématiques. L'idée est principalement d'encourager la réflexion et de semer des pistes
de réflexion.

Atelier doublage
En direction des écoles - Collège + Lycée
Dans un premier temps, un court point théorique sur la bande son au cinéma permettra
de révéler comment musique, bruits, et voix donnent du relief aux images. Les
participants seront invités ensuite à s'échauffer la voix afin d'apprendre à la placer,
prélude au jeu de comédien. Ainsi préparés, ils pourront s’exercer à doubler les extraits
de films muets proposés !

À compter du 11 décembre 2020, les dossiers scolaires et extra-scolaires
de présentation du festival, ainsi que leurs grilles horaires respectives et
les demandes d'ateliers sont à télécharger sur notre site internet, dans la
page dédiée aux actions culturelles.
> Contact dédié : actions.culturelles@clairobscur.info
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