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#Travelling2021 s’adapte et se redéploie
Les incertitudes liées à la crise sanitaire restant trop nombreuses, Clair Obscur a décidé de
passer la 32e édition du festival de cinéma Travelling en ligne et en classe (dans les
établissements scolaires et extrascolaires).
Ne pas pouvoir vous retrouver en salles est un crève-coeur mais il nous est
primordial de rebondir et de faire en sorte que cette édition particulière puisse vivre
avec et pour vous ! Nous avions en ce sens anticipé et préparé un scénario en ligne
et un programme diversifié de contenus numériques…
Afin de répondre à notre ambition constante d’un festival vivant et ouvert à toutes
et tous, nous vous proposerons différentes expériences à vivre en ligne :
des séances « à la maison » avec la salle de cinéma virtuelle La Vingt-Cinquième
Heure ;
une série de podcasts La Nouvelle-Orléans vue par… ville invitée de cette édition ;
des vidéos Les coulisses de la création pour découvrir l'actualité de nos artistes et
invité.e.s ;
des conférences & rencontres filmées et diffusées en ligne ;
des évènements à suivre avec nos partenaires TVR et Arte ;
une offre VOD éditorialisée, publique et gratuite en partenariat avec les
bibliothèques de Rennes Métropole ;
des visites virtuelles d’expositions.
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Nous espérons que cette édition en ligne nous permettra d'entretenir avec toutes
et tous l’esprit de Travelling : le voyage et l’ouverture à d’autres cultures.

Les publics scolaires et extrascolaires restent pour Clair Obscur et le festival Travelling une priorité. Nous
accompagnerons les publics dédiés avec des propositions qualifiées au sein même des établissements : découverte de films,
rencontres avec des professionnels du cinéma et ateliers.
Concernant le spectacle vivant et notamment nos chères créations de ciné-concerts, nous envisageons des reports avec
l’organisation de rendez-vous spécifiques dès que la situation le permettra.
Pour les rencontres professionnelles, un redéploiement en ligne s’impose avec nos partenaires de la communauté
professionnelle de notre territoire.
Pour mettre en place ce scénario inédit, les équipes de Clair Obscur et de Travelling sont pleinement mobilisées et vous
préciseront prochainement les modalités d’accès aux différents contenus accessibles en ligne.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et espérons vous retrouver nombreux·ses pour cette édition
singulière. Nous avons plus que jamais besoin de vous et de votre soutien.
Nous espérons également que les salles de cinéma et les équipements culturels partenaires de Clair Obscur, si essentiels
pour tous·tes, pourront ré-ouvrir bientôt, dans les meilleures conditions sanitaires possibles afin de poursuivre notre aventure
collective !
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