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TRAVELLING 
Festival de cinéma de Rennes Métropole 
02>09 février 2016 
 
 
 
L’association Clair Obscur ancre la ville au cœur de son projet et de son festival, première 
manifestation cinématographique en Bretagne. L’exploration du terrain de jeu citadin est 
remarquablement adaptée pour rendre compte de l’état du monde et de ses représentations 
cinématographiques. 
 
Depuis quelques années, l’irruption du cinéma sud-coréen sur nos écrans témoigne d’un indéniable 
renouveau artistique et d’une indiscutable ouverture économique. Cet engouement met en évidence 
la particularité du cinéma!sud-coréen!qui refuse de voir comme une fatalité la séparation entre œuvre 
personnelle et divertissement populaire. Depuis les rives du fleuve Han et à travers les différents 
quartiers de Séoul,! Travelling! s’attachera à dessiner une cartographie cinématographique de la 
capitale du pays du matin calme. Clair Obscur, fidèle à son travail de découverte des 
cinématographies les plus vivantes du monde, explorera la singularité esthétique du cinéma sud-
coréen à travers les portraits de cinéastes majeurs apparus à la fin des années 1990 :  
Hong Sang-soo (La Vierge mise à nu par ses prétendants), Lee Chang-dong (Poetry), Im Sang-soo 
(Une femme coréenne), Bong Joon-hoo (The Host)…!
!
A travers l’affirmation de sa section transversale!Urba[Ciné], Travelling! arpentera également de 
vastes territoires artistiques et urbains où la créativité s’exprime librement et imprègne durablement 
l’imaginaire collectif.  
!
A l’Ouest !! célèbrera les 20 ans de .Mille et une. films, emblématique société de production 
rennaise : elle fêtera une première sélection cannoise pour un long métrage coproduit en Bretagne, 
Dégradé, réalisé par les cinéastes palestiniens, Arab et Tarzan Abu Nasser.!À l’Ouest ! ne manquera 
pas de rendre hommage à René Vautier, citoyen-cinéaste combattant.  
!
La section! Junior! continuera d’éveiller la curiosité du jeune public et leur sens critique face aux 
images. Les rencontres!Mutations numériques interrogeront à nouveau les mutations du cinéma et 
l’utilisation des nouvelles technologies dans les pratiques contemporaines.!
!
Rennes - Séoul en passant par Gaza… quel symbole éclatant de l’ouverture au monde du festival!
Travelling, qui sans renier ses racines se renouvelle pour votre plus grand plaisir. 
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URBA[CINE] 
 
Travelling ancre Urba[Ciné], sa section transversale consacrée à la représentation de la ville au cinéma, la 
thématique originelle du Festival, en dépassant les frontières de la ville invitée. En parallèle de la compétition de 
courts métrages, Travelling donnera un coup de projecteur sur des longs métrages en présence de leurs auteurs 
en multipliant les partenariats pour offrir à ses festivaliers cinéphiles le plaisir de la découverte d’œuvres 
contemporaines en avant-première ou d’œuvres inédites du patrimoine. 
 

Séoul et le cinéma 
Calmes, les matins de Séoul ? Comme toute mégapole asiatique qui se respecte, la capitale coréenne est un 
chantier perpétuel, une ville dopée au dynamisme où les projets foisonnent sous la houlette d’architectes stars. 
Elle se transforme mais n’est pas artificielle : Séoul a six cent ans d’histoire ! Champ de bataille, quasiment 
détruite au sortir de la Guerre de Corée, elle conserve du tempérament au fil de son extension, et les buildings 
surplombent des venelles emplies d’échoppes et de maisons traditionnelles. 
Si les thèmes principaux du cinéma coréen sont intimement liés à l’évolution culturelle, économique et sociale, 
les films inscrits à Séoul, reflètent avec d’autant plus de force les bouleversements continus au rythme de films 
audacieux, à la forte intensité dramatique et esthétique.  
Travelling aura une approche originale puisque le festival abordera le cinéma à Séoul par quartier et 
thématiques (arrondissements « GU » et quartiers « DONG ») soit une sélection artistique, géographique et 
cartographique.  
Cette déambulation sera complétée par des coups de projecteurs sur des auteurs confirmés (Hong Song-Soo, 
Im Sang-soo, Lee Chang-dong) et émergents (Shin Su-won, Na Hong-jin). 
 

Le Séoul historique 
King and the Clown (Lee Joon-ik), Shadow in the palace (Kim Mee-jung, palais de Gyeongbokgung), La Pègre 
(Im Kwon-taek), Les Fleurs de l’enfer (Shin Sang-ok), etc. 
 
Le Séoul intime / artiste / bohême 
Hong Sang-soo (quartiers de Bukchon, Samcheongdong, Insa-dong), Holiday (Lee Man-hee), etc. 
 
Le Séoul interlope des polars et thrillers 
The Chaser (Na Hong-jin, quartier de Mangwon), A Hard Day (Kim Seong-hoon), Old Boy (Park Chan-wook), A 
Bittersweet Life (Kim Jee-woon), Breathless (Yang Ik-june), etc. 
 
Le Séoul des défavorisés 
Le Cocher (Kang Dae-ji), Les Enfants de l‘obscurité (Lee Chang-Ho), Les Gens d’un bidonville (Bae Chang-ho), 
Chilsu et Mansu (Park Kwang-du), Oasis & Green Fish (Lee Chang-dong), Influenza (Bong Joon-ho), etc. 
 
Le Séoul des nouveaux riches 
L’Ivresse de l’argent et The Housemaid (Im Sang-soo), Old Boy (Park Chan-wook), Sweat (Na Hong-jin), etc. 
 
Le Séoul de la classe moyenne 
Incohérence (Bong Joon-ho), Locataires (Kim Ki-duk), Barking Dog (Bong Joon-ho), Peppermint Candy (Lee 
Chang-dong), Le Jour où le cochon est tombé dans le puits (Hong Sang-soo), Girls’ Night Out (Im Sang-soo), 
Une femme coréenne (Im Sang-soo), A Cappella (Lee Su-jin), etc. 
 
La jeunesse séoulienne 
The Barefooted Young (Kim Kee-duk), My Sassy Girl (Kwak Jae-young), Tears (Im Sang-soo), The King of Pigs 
(Yeon Sang-ho, film d’animation), 10 Minutes (Lee Yong-seung), etc. 
 
La mégapole dans les blockbusters coréens 
The Host (Bong Joon-ho), Pandémie (Kim Sung-Soo), The Tower (Kim Ji-hoon), Shiri (Kang Je-gyu), The Terror 
Live (Kim Byeong-woo), etc. 
 
L’opposition ville/campagne, Séoul/province 
Le Jour où le vent est bien venu (Lee Chang-Ho), Memories of Murders (Bong Joon-ho), Festival (Im Kwon-taek), 
A Girl at My Door (July Jung), etc. 
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Portraits de cinéastes 
Hong Sang-Soo  

« Quand je termine un film j'ai le sentiment d'avoir franchi un obstacle. C'est gratifiant pour 
moi en tant qu'être humain, et j'espère que pour certains spectateurs mes films seront tout 
autant bénéfiques. » 

 
Depuis ses débuts en 1996, Hong Sang-soo s'est imposé comme l'un 
des cinéastes les plus originaux et talentueux d'Asie. Ses films 
révèlent des vérités troublantes sur les relations humaines, d'une 
façon à la fois complexe et candide où le dépouillement des intrigues 
est battu en brèche par une extrême sophistication narrative. Et 
malgré son art consommé de la répétition, Hong Sang-soo ne 
déambule jamais de la même manière dans Séoul, jamais les 
soubresauts du cœur de ses personnages ne les ébranlent au même 
rythme. De Le jour où le cochon tomba dans le puits à Hill of 
Freedom, nous suivons leurs intimes tribulations tourmentées et 
mélancoliques ponctuées par des repas bien arrosés au soju. 

 
• Hill of Freedom, 2015 
• Our Sunhi, 2013 
• Matins calmes à Séoul, 2012 
• Conte de cinéma, 2005 

• La Femme est l'avenir de l'homme, 2003 ! 
• La Vierge mise à nu par ses prétendants, 2000 
• Le Jour où le cochon est tombé dans le puits, 

1996 
 
 
 
Shin Su-won (en sa présence) 

Née en 1967, Shin Su-won enseigne dix ans au collège et commence 
à publier des nouvelles puis elle suit les cours de la Korean National 
University of Arts. Son premier film Circle Line primé au Festival de 
Cannes 2012, évoque la vie d'un chômeur à Séoul qui cache son 
licenciement à sa famille. Son premier long métrage, Passerby #3, a 
gagné le Grand Prix au Jeonju International Film Festival et a été élu 
Meilleur Film Asiatique au Tokyo International Film Festival. En 2013, 
Su-Won Shin signe le thriller Suneung qui traduit l’atmosphère 
oppressante dans laquelle se trouvent les lycéens et leur famille face à 
l’enjeu de cet examen. Madonna a été sélectionné à Un certain 
regard au Festival de Cannes 2015. Tous ses films portent un regard 
tout à la fois captivant et acéré sur des réalités sociales parfois 
insoupçonnées. 

 
• Madonna, 2015 
• Suneung, 2014  " 

 

• Passerby #3, 2013 
• Circle Line, 2012 

 
 
Im Sang-soo 

Né à Séoul en 1962, Im Sang-soo étudie la sociologie au sein de 
l’Université Yonsei, avant de se diriger vers le cinéma en travaillant 
comme assistant réalisateur auprès d’Im Kwon-taek. Le public le 
remarque avec Tears, qui dresse le portrait d’une jeunesse coréenne à 
la dérive, et Girl’s Night Out, qui aborde la sexualité d’une façon crue 
et réaliste. Dans Une femme coréenne à la mise en scène 
exceptionnelle, il analyse la dynamique d’une famille éclatée. Le 
réalisateur se penche ensuite sur la société coréenne dans The 
President’s Last Bang, qui ébranle la scène politique à sa sortie. Il 
tourne ensuite The Housemaid, puis L’Ivresse de l’argent, tous deux 
sélectionnés au Festival de Cannes. A chacun de ses films, son 

décryptage minutieux du couple, de la politique et du pouvoir fait sensation et assoit la réputation  
d’Im Sang-soo comme l’un des réalisateurs coréens les plus subtils de sa génération. 
 

• Intimate Enemies, 2015 
• L’Ivresse de l’argent, 2013 " 
• The Housemaid, 2010  
• Le Vieux jardin, 2007 
• The President’s Last Bang, 2005  

• Une femme coréenne, 2003 
• Tears 2001 
• Girl’s Night Out, 1998 
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Lee Chang-dong 
Né en 1954 à Daegu en Corée, Lee Chang-dong est diplômé de 
langue et littérature coréenne de l’Université de Kyungbuk. 
Successivement romancier reconnu, professeur de lycée, scénariste et 
assistant réalisateur, il fait ses débuts de metteur en scène avec Green 
Fish, film noir unique en son genre qui surprend le public coréen par 
sa description réaliste de la pègre. Il poursuit cette exploration de la 
vie et du cinéma avec Peppermint Candy où il expérimente le procédé 
du retour dans le temps. Puis avec Oasis, succès critiques et 
populaires en Corée et sur le plan international, il examine la 
signification du véritable amour. Oasis vaut à Lee et à son actrice 
principale Moon So-ri les prix de Meilleur metteur en scène et de 
Meilleure actrice au Festival de Venise 2002. 

En 2004, il fonde sa propre société de production, Pine House Film et produit son quatrième film, Secret 
Sunshine, présenté en compétition officielle du Festival de Cannes en 2007. L’actrice principale Jeon Doyeon y 
remporte le prix d’Interprétation féminine. Le film est également récompensé en 2007 lors du sixième Korean 
Film Award (Meilleur film et Meilleure mise en scène) et en 2008, lors des second Asian Film Awards (Meilleur 
film et du Meilleur réalisateur). En 2009, Lee Chang-dong fait partie du jury du Festival international de film de 
Cannes, et en 2010 Poetry, son film audacieux sera présenté en compétition. Il co-produit la même année le 
premier film d’Ounie Lecomte Une Vie toute neuve puis A Girl at My Door de July Jung. 
 

• Poetry, 2010 
• Secret Sunshine, 2007 " 
• Oasis, 2002 

 

• Peppermint Candy, 2000 
• Green Fish, 1997 
• Producteur : A Girl at My Door, 2014 / Une vie 

toute neuve, 2010 
 
 
Na Hong-jin 

Né en 1974, dernier né de la vague des cinéastes surdoués des 
années 2000, Na Hong-jin débarque en 2008 avec un premier film 
époustouflant The Chaser, une course-poursuite effrénée en une 
immersion quasi-immédiate, qui fut présenté en séance de minuit au 
festival de Cannes la même année. Par la suite, Na Hong-jin a retrouvé 
les deux acteurs de son premier long dans The Murderer. Il adopte un 
tempo bien différent notamment dans sa remarquable première partie 
plus lente et plus syncopée. Ce film est présenté dans la sélection Un 
Certain regard au festival de Cannes 2011. 
 
 

 
• Gokseong, 2015 
• The Murderer, 2011 
• The Chaser, 2008 " 

• Sweat, 2007 (court métrage) 
• A Perfect Red Snapper Dish, 2006 (court 

métrage)
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Compétition de courts métrages Urba[Ciné] 
Urba[Ciné] interroge les représentations de la marge, cinématographique et urbaine. Loin du pittoresque et des 
archétypes, Clair Obscur souhaite dépasser le simple décor urbain et imposer la ville et ses zones périphériques 
comme un personnage à part entière traversé par des dynamiques contradictoires. 
 

Arpentages avec l’ACID 
L’ACID est une association de cinéastes qui depuis 22 ans soutient la diffusion en salles de films indépendants, 
et œuvre à la rencontre entre ces films, les auteurs et le public. La force de travail de l’ACID repose sur son idée 
fondatrice : le soutien par des cinéastes de films d’autres cinéastes, français ou étrangers. 

• Avant-premières et rencontres avec des cinéastes soutenus par l’Acid 
 

Art contemporain – PARKing CHANce 

Park Chan-kyong 

 
Né en 1965, Park Chan-kyong, est diplômé du College of Fine Art de L’Université de Séoul et de l’Institut des 
Arts de Valence en photographie. Ses œuvres artistiques mêlent documentaires, art vidéo, installations, films 
documentaires et photographies. Artiste reconnu et également commissaire d’exposition, ses œuvres sont 
régulièrement exposées, projetées à Séoul et aux quatre coins du monde, de Séoul en passant par le Musée des 
Beaux Arts de Nantes et le Berlin Film Festival.  
Il a élaboré le singulier et dynamique Bitter, Sweet Séoul, avec son frère, le cinéaste Park Chan-Wook, un film 
documentaire de montage aux 141 séquences envoyées du monde entier (plus de 11 000 films reçus !). Chacun 
a filmé Séoul aussi librement qu’il le souhaitait en utilisant Smartphone, caméra, … et de ce matériau dense et 
multiple est née une mosaïque dévoilant une ville aux couleurs variées. 
 
Travelling présentera une sélection de ses œuvres, vidéos et installations. Une carte blanche lui sera également 
offerte afin que le public découvre les multiples facettes de l’homme, artiste vidéaste, cinéaste et commissaire 
d’exposition. 
 
Projections en partenariat avec le Musée des Beaux Arts et le FRAC Bretagne. 
 
 

Exposition Stephan Zaubitzer - MAeB 
Stephan Zaubitzer est photographe depuis 1991. Douze ans plus tard, sa 
photographie rencontre le cinéma. Lauréat du World Press Photo 2004, 
nominé au prix Roger Pic de la SCAM pour son travail sur les salles de 
cinéma du monde, ce travail est régulièrement exposé en France et dans 
le monde.  
En 2003, bloqué à Ouagadougou en attente d'un avion, Stephan 
Zaubitzer commence presque par hasard à photographier les salles de 
cinéma de la ville. C'est le début d'une série qui le mènera aussi bien en 
Inde qu'aux Etats-Unis, en Egypte ou en Roumanie, en passant par le 
Brésil, la Tchéquie et quelques autres... Au fil de ce tour du monde des 
salles obscures et des rues lumineuses qui les abritent, il se révèle aussi 
fasciné par les intérieurs, sombres ventres aux décorations toujours plus 
improbables, que passionné par les extérieurs, navires extravagants en 
pleine ville, exceptions architecturales dans les ensembles urbains. 
 
En partenariat avec la Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne. 
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Expositions Villes Mobiles 
 
Ces deux expositions sont le fruit d’un partenariat entre le Carré d’Art, les Editions de Juillet, la Maison des 
Associations et Clair Obscur - Du 28 janvier au 5 mars 2016. 
!
Proposition photographique des Editions de Juillet 
Galerie Le Carré d’Art, Centre Culture Pôle Sud - Chartres de Bretagne et Maison Des Associations - Rennes. 
Le meilleur appareil photo est celui que l’on a dans sa poche. 
Ce vieux dicton de photographe trouve son illustration au travers du parcours dans une ville universelle et 
imaginaire, reconstruite à partir de photographies réalisées aux quatre coins de la planète. 
Cette exposition est ainsi bâtie à partir d’une sélection d’images extraites des ouvrages publiés depuis 2012, 
dans la collection Villes Mobiles, aux Editions de Juillet. Regards décalés empreints d’intimité, uniformité de 
l’univers urbain, ces images traduisent le lien qui unit mobilités urbaines et usage des smartphones, en explorant 
de nouveaux champs de pratiques photographiques. 
Un deuxième volet de l’exposition est présenté à la Maison des Associations à Rennes. 
Photo Audrey Guiller, Lost in Fukuoka (Editions de Juillet, 2014). 
!
!
!

La Galaxie Samsung – Photographies de Romain Champalaune 
Dans l’espace Figures Libres du Carré d’Art 
Samsung est le plus important groupe de Corée du Sud ; il pèse à lui seul un cinquième du PIB. 
Même si Samsung est avant tout reconnu mondialement dans les domaines de l’électronique et 
de la téléphonie, ce sont loin d’être ses seules compétences. Par le biais de ses soixante-dix-neuf 
filiales, Samsung est présent dans toutes les étapes de la vie des Sud-Coréens. Du berceau au 
tombeau. 
Cette forme extrême d’un capitalisme qui apporte la prospérité à une nation entière, crée dans 
le même temps une dangereuse dépendance vis-à-vis d’une entité unique. C’est un paradoxe 
que ce projet révèle par l’image. 
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Musique Coréenne - Trois concerts 
 
Récital de gômungo, instrument traditionnel coréen, 
par E'Joung-Ju : 
E’Joung-Ju joueuse émérite de gômungo, instrument traditionnel 
coréen à six (longues) cordes à la fois mélodique et percussif, est née 
en Corée où elle a suivi l’enseignement traditionnel des joueurs de 
gômungo. Elle devient membre de l’orchestre régional de Gwangju, 
où elle reste dix ans. Lauréate du concours du Trésor national vivant, 
elle entreprend bientôt d’explorer de nouvelles voies musicales. 
Désormais installée en France, elle a notamment joué avec le batteur 
de jazz Popof Chevalier, le musicien électro Mathias Delplanque, tout 
en continuant à jouer de la musique traditionnelle. 

!
!
!

"MooN GoGo" avec  E'Joung-Ju & Federico Pellegrini : 
Moon Gogo réunit Federico Pellegrini, alias French Cowboy, et E’Joung-Ju. 
 
Entre le rock-folk d’un French Cowboy et le son ancestral du gômungo d’une Coréenne lauréate 
au concours du Trésor national vivant. 
Les deux musiciens ont des cultures (et des origines géographiques) diamétralement opposées. 
Pourtant ensemble, ils construisent une musique dépouillée et obsédante, élégante et 
légèrement débraillée, intime et suavement punk. Une sorte de musique de chambre…pas très 
bien rangée. 
 
La rencontre pouvait sembler improbable, le résultat, lui, est évident. Qu’il s’agisse de titres 
inédits de French Cowboy, de compositions de E’Joung-Ju ou de morceaux traditionnels. 
!

!
!
Récital de chants traditionnels coréens réunissant 
Bo-Sung Kim et Hye-Young Kim, accompagné par 
Julien Dupré : 
Ces chants seront interprétés par les artistes Bo Sung KIM, premier 
Ténor d'Angers Nantes Opéra et Hye Young KIM, soprano et 
professeur de chant au Conservatoire de Saint Jean de Monts. 
Diplômés d'instituts de renom en Italie et en Autriche, ils ont participé 
à de nombreux récitals et opéras en Corée et en Europe. Ils seront 
accompagnés par le pianiste chef de chant, Julien Dupré, médaille 
d’or de piano de l’ ENM d‘Evreux en 1994. 
 
En partenariat avec les Champs Libres. 
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OFF 
 
Cabaret de la dame Blanche 
 

La Péniche Spectacle vous propose un cabaret Piano Lecture, orchestré par le Théâtre du 
Pré Perché. Installés autour de petites tables, dans une ambiance chaleureuse et intimiste, 
vous partagerez une soirée en toute convivialité. Avec Hugues Charbonneau (comédien) et 
Annabelle François (piano) 
 
« Seoul, f i l le des trois royaumes… » 
Pour aller jusqu’en Corée « pays de fleuves et de montagnes brodés dans la soie », il faut 
franchir la mer jaune de Chine ou longer les côtes du Japon. Cette proximité 
géographique, parfois délicate, a marqué la Corée des influences du confucianisme et de 
bouddhisme. Avec la guerre mondiale, qui s’achève par la division de deux états – frères 
ennemis, elle a mis la littérature coréennes en prise directe avec les fractures de l’histoire. 
Pourtant, appuyée sur les bouleversements sociaux et économiques et une modernisation 
gigantesque du sud, la littérature sud-coréenne a pris une ampleur internationale avec la 

traduction d’écrivains majeurs. Romans et souvent Nouvelles, genre très prisé là-bas, nous viennent de ce « petit 
pays » dont la moitié des habitants habite la 3ème mégalopole du monde : Séoul. A travers ce lointain aux 
dimensions impressionnantes, c’est un voyage qui se dessine, entre peinture de moeurs audacieuses, critiques 
sociales aiguës et surtout fantaisie et humour, autour de titres aux noms mystérieux autant qu’évocateurs : Les 
boîtes de ma femme de Eun Hee-Kyung, Putain de pupitres de Bum-shin Park, La Chambre solitaire : récit de 
Shin Kyong-Suk, Sous un poirier sauvage de Ko Un. 
Sans rivaliser avec les cithares longues coréennes, le piano d’Annabelle François viendra envelopper la 
respiration des textes. 
 
 
Des concerts à l’Ubu-Club  
Trois soirées UBU Clubbing, dans un espace habité par l’univers du collectif Zarmine, se succèderont aux 
platines des DJs venus de Norvège (en partenariat avec l’Association des TransMusicales). 
 
 
De nombreuses rencontres 
Des leçons de cinéma, des conférences, tables rondes et rencontres avec des réalisateurs invités, et des témoins 
des diverses facettes de la ville (écrivains, urbanistes, historiens, sociologues, journalistes) enrichiront la 
manifestation. 
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TRAVELLING JUNIOR 
 
Travelling Junior met un point d’honneur à éveiller les regards et nourrir la curiosité des plus jeunes en leur 
proposant chaque année une balade cinématographique aux quatre coins du monde.  
Pour faire plaisir aux tout petits, Junior se met en quatre et programme une sélection de films longs et courts, de 
tous horizons. Travelling junior c’est plus de 20 séances jeune et tout public dès l’âge de 2 ans : des thématiques 
en rapport avec la ville invitée : Les enfances coréennes, les chats au cinéma, des programmes de courts 
métrages pour tous les âges, une carte blanche au parrain du festival : M. Chat, des coups de cœur, des avants 
premières. 
 

 
 
 

Le Parrain de junior – M. CHAT 
Une carte blanche sera proposée au parrain du festival : cette année M. Chat sera notre invité 
d’honneur, il accompagnera les enfants du jury de l’Eléphant d’or et participera au projet 24 
Mensonges par seconde. 
 
Thoma Vuille, alias M. Chat : « Le cadre de mon travail est la ville, ses rues, ses murs, et le regard 
de ceux qui l’habitent. Je cherche à créer des supports à la narration de la ville pour ses 
habitants, participant à la naissance et à l’échange d’une culture de proximité. » 
 

24 Mensonges par seconde  rencontre avec M. Chat  
Le projet 24 Mensonges par secondes, initié par Bruno Bouchard, est une déclaration d'amour au cinéma en 
morcelant des bouts de pellicule et en les envoyant à qui le souhaite. La rencontre artistique avec M. Chat est 
née de ce désir de cinéma. Il a accepté de gratter, dessiner, perforer et colorier des bouts de pellicule, sur la 
bande annonce de The Wall d’Alan Parker. Après ce travail réalisé sur la pellicule, celle ci sera numérisée par 
l'agence CICLIC pour en faire une œuvre singulière à part entière. Le film sera projeté lors de la projection du 
film participatif 24 Mensonges par seconde.  

En parallèle, un « corpus M. Chat » sera fabriqué puis utilisé sur la table Mashup dans le cadre des ateliers 
scolaire et public pour inventer de nouvelles histoires de cinéma. 

Pendant le festival, M. Chat réalisera une œuvre sur une installation insolite : un mur de morceaux de pellicule  
35 mm, en compagnie de son complice Bruno Bouchard. L'installation du panneau de pellicules sera 
participative en lien avec le public. Création in situ, l’œuvre sera dans un premier temps conservée intacte puis, 
un à un, les morceaux de pellicules peints seront défaits, remontés bout à bout dans le désordre et projetés ; Le 
film de l’artiste M. Chat complètera l’aventure 24 Mensonges par seconde ! 

 
 

Les Compétitions 
Chaque année, Travelling Junior présente une sélection internationale des meilleurs films courts de l’année en 
animation ou en prise de vue réelle jeune et tout publique. Ces films sont en compétition pour trois prix : 

• L’Eléphant d’or, prix décerné par un jury d’enfants de 8 à 10 ans et leur parrain. 
• Le(s) Prix Ecole & Cinéma décerné(s) par deux jurys d’écoliers inscrits à l’opération Ecole et Cinéma. 
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Ciné - Chats 
 
Héros d’aventures tour à tour espion, compagnon… ou filmés au quotidien le chat au ciné sera 
au programme en compagnie de notre parrain M. Chat.  

• Une vie de chat de Alain 
Gagnolle et Jean-Louis 
Felichioli 

• L’adorable voisine de 
Richard Quine 

• Kié la petite peste de Isao Takahata 
• Chat écoutant de la musique de Chris 

Marker 
• Le petit chat curieux : Komaneko de 

Tsuneo Goda 
 
 

 
 

Enfances coréennes 
Junior embarquera aussi vers le pays du Matin calme, pour découvrir quelques films dont le public 
ressortira le cœur battant, car empli tour à tour d’humour, d’émotion, de délicatesse et de 
poésie : 

• Couleur de peau : Miel de Jung et Laurent Boileau 
• Une vie toute neuve de Ounie Lecomte 
• Oseam de Sung Baek-yeop 
• Jiburo de Lee Jung-hyang 
• Cache-Cache, un programme de courts métrages coréens en partenariat avec l’Agence 

du court-métrage et l’AFCA. 
 

 

JPL Films fête ses 20 ans 
Créée en 1995 par Jean Pierre Lemouland, la société JPL Films est un centre de développement de projets de 
création et d’élaboration artistiques et techniques. Bien que spécialisée dans la production pour la jeunesse sur 
le terrain de l’animation traditionnelle et numérique, JPL films s’ouvre à toute forme d’expression, documentaire, 
fictionnelle et expérimentale. JPL films fêtera ces 20 ans pendant Travelling en proposant un programme destiné 
aux plus jeunes : La petite ours de Fabienne Collet, Ponpon de Fabien Drouet … 
 
 

Coups de coeur 
Pour faire plaisir aux tout petits, Junior se met en quatre et programme une sélection de films longs et courts, de 
tous horizons : séances spéciales, avant premières… 
 
Programmation en construction. 
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A L’Ouest ! 
 
Le festival Travelling est aussi un moment important de présentation de la richesse et de la vitalité de la création 
cinématographique et audiovisuelle de la Bretagne. Les collaborations sont multiples avec les différents acteurs 
professionnels de Rennes Métropole et de Bretagne. 
Des projections, des ateliers, des rencontres professionnelles seront proposées tout au long de la semaine pour 
permettre aux professionnels d’avoir des temps d’échanges, de formation et au public de découvrir la variété 
d’une production inventive et créative 
 
 

Les Courts à L’Ouest / Fictions à L’Ouest / Docs à L’Ouest 
Le festival est une vitrine de la créativité cinématographique et audiovisuelle en région. Comme chaque année 
des projections de films courts, longs et documentaires seront proposées, accompagnées des cinéastes, pour 
des rencontres avec les publics. 
 
 

Focus .mille et une. films 
Gilles Padovani crée la société de production .mille et une. films fin 1995, à Rennes. Avec la volonté de produire 
des documentaires ayant une véritable écriture cinématographique, .mille et une. films s'engage, depuis sa 
création, aussi bien sur des premiers films qu’avec des réalisateurs plus confirmés. 
Depuis sa création, près de cinquante films ont été produits à la fois avec des chaînes nationales, régionales ou 
locales et quelques-uns à l’international. Une majorité de ces films a été sélectionnée dans de nombreux festivals 
et plusieurs y ont été primés. 

Pendant Travelling, projection en avant-première du long métrage Dégradé 
de Arab et Tarzan Nasser, coproduit par .milles et une. films (compétition à 
la semaine de la critique – Festival de Cannes 2015, Festival International de 
Toronto 2015). Une sélection de films viendra compléter ce focus. 

 
 
 

Focus AGM Factory 
A l’occasion de leur nouveau partenariat, AGM Factory et Clair Obscur présentent dans le cadre de Travelling 
une sélection de films en avant-première ayant bénéficiés du savoir-faire de la société implantée à Rennes. 
La société AGM Factory prend en charge toute la post-production d’une œuvre audiovisuelle : film, film 
d’animation, documentaire, etc. Depuis fin 2011, elle milite pour une réelle décentralisation de la production 
audiovisuelle en Bretagne. 
 
 

À boire et à voir ! 
Ciné-cépage animé par Dominique Hutin, journaliste et chroniqueur vin dans 
l’émission « On va déguster » sur France Inter. Une dégustation de vins de Loire 
rythmée par des projections de films du patrimoine, courts-métrages sur la vigne, le 
vin et les vendanges sélectionnés par Frédéric Karali. Vous allez boire avec les yeux... 
 
Projection du film Un singe en hiver, de Henri Verneuil, 1962 avec Jean Gabin et Jean-
Paul Belmondo. 
Est-il encore utile de présenter l'adaptation culte de l'œuvre d'Antoine Blondin ? Des 
scènes mémorables tournées sur la côte normande, un duo Jean Gabin/Jean-Paul 
Belmondo au sommet de leur art et deux personnages qui n'ont « ni le vin petit ni la 
cuite mesquine ». 
 

 
En partenariat avec le Musée de Bretagne dans le cadre de l’exposition « Boire ». 
 



 12 

Ariane Michel 
Ariane Michel, dont le travail se déploie à fois dans les champs des arts plastiques et du 
cinéma (www.arianemichel.com), est l'artiste associée à la saison 2015-2016 de La Criée, 
intitulée Fendre les Flots. Dans ce cadre, elle présentera une exposition personnelle à La 
Criée (du 18 mars au 15 mai 2016) et sera également co-commissaire d'une exposition 
collective (du 11 décembre 2015 au 14 février 2016). 
Pendant le Festival Travelling seront organisés une projection de son documentaire Les 
Hommes (Grand prix du FID 2006), suivie d'une rencontre avec l'artiste et d’une visite 
guidée par Ariane Michel de l'exposition collective. 
 

En partenariat avec La Criée, Centre d’art contemporain de Rennes et l’université Rennes 2. 
 
 

L’assemblée générale de L’Arbre 
L’association regroupe depuis 1998 des auteurs, réalisateurs de documentaires de fiction ou d'animation. Leur 
motivation est de créer un lieu pour échanger leurs expériences de travail et porter la voix des auteurs auprès 
des institutions de la région, mais aussi au regard des producteurs, de la SCAM, du CNC....  Travelling accueille 
leur assemblée générale. 
 
 
 

Hommage à René Vautier 
René Vautier s'engage dans le maquis en France puis passe 
le concours de l'IDHEC sous l'impulsion de ses camarades 
de combat. Dès lors, ce farouche partisan du Parti 
communiste ne cessera jamais, caméra au poing, de militer 
en Algérie, en Afrique ou en Bretagne afin de dénoncer les 
contradictions des systèmes en place. S'il s'est exprimé sur 
les luttes sociales, la condition féminine ou l'Afrique, René 
Vautier est surtout connu pour son engagement contre les 
exactions de l'armée française durant la Guerre d'Algérie. 
Cinéaste rebelle et prolifique, René Vautier aura connu les foudres de la censure à de nombreuses reprises. Des 
emprisonnements, des grèves de la faim, mais également de nombreux prix auront régulièrement émaillé le 
parcours de cet artiste militant atypique. 
 
 
 
Rétrospective des films de René Vautier : 

• Programme de courts métrages de la Cinémathèque de Bretagne Hommage à René Vautier (2015) : 
Afrique 50, Les trois cousins, Techniquement si simple, Le Remords. 

• La Folle de Toujane, prix des Peuples au Festival de Cannes, prix de la Fédération Internationale des 
ciné-clubs. 

• Avoir vingt ans dans les Aurès (Cinémathèque française), accompagné. 
• Frontline, sur la dénonciation de l’apartheid en Afrique du Sud. 
• Quand les femmes ont pris la colère, film sur la lutte sociale, devient un film sur la condition féminine. 

 
Films sur René Vautier : 

• Histoires d’images, images d’Histoire de Moïra Chappedelaine-Vautier et René Vautier. 
• Salut et Fraternité // Les images selon René Vautier de Oriane Brun-Moschetti. 

 
Table ronde “Postérités de René Vautier, son œuvre et sa transmission” 
En présence de : 

• Nicole Brenez, 
• Moïra Chappedelaine-Vautier,  
• Oriane Brun, 
• Tangui Perron, 
• Félix & Nicole Le Garrec, 
• Bruno Muel 

 
 
En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne 
 
Programmation en construction. 
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 MUTATIONS NUMERIQUES  

Clair Obscur a toujours montré de la curiosité et de l‘intérêt pour les mutations du cinéma et de l’audiovisuel 
engendrées par les nouvelles technologies. 
Elle met en place des rencontres/débats sur les nouvelles images et ses nouvelles pratiques. Travelling 
développe à travers sa programmation et ses rencontres ses liens avec les professionnels. 
 

Journée spéciale : Game of Drones 
Après les téléphones portables équipés d’une caméra, les GoPro ou autres petites caméras transportables, les 
drones grand public ont fait leur entrée sur le marché en 2013 et ne cessent de produire une quantité 
innombrable d’images sur internet. Notre journée spéciale sera cette année consacrée à ces drôles de petites 
machines utilisée à la fois par les militaires, l’industrie du cinéma et le grand public. 
 
Un Atelier :  Cette journée spéciale sera l’occasion de vous initier, petits et grands, à la réalisation d’images au 
drone en plein coeur du festival Travelling. L’envolée cinématographique à la portée de tous. Des points de vue 
singuliers, des cadres renversés : cet atelier de réalisation avec drone a pour objectif de sensibiliser les publics à 
une nouvelle forme de création audiovisuelle. Faire son premier film avec un drone, c’est possible! 
 
Une Rencontre : Drones de caméras - de l ’uti l itaire à la création 
Qu’est-ce que le drone permet de filmer ? Quels en sont les usages et les pratiques ? Comment cette caméra 
volante fait-elle évoluer notre regard et notre vision du monde, en particulier celle de l’espace de la ville ? 
Comment influence-t-elle les pratiques professionnelles ou amateurs ? A-t-on légalement le droit de tout filmer 
avec un drone ? Autant de questions que nous aborderons lors de cette rencontre dédiée à ces “drones” de 
caméras ! 
 
Une Projection : Cette journée spéciale se clôturera par la projection d’une sélection de courts-métrages 
tournés au drone.  
 
 

Focus Sébastien Betbeder / Transmédia 
Lors de sa précédente édition, Travelling a fait découvrir 
à son public Inupiluk de Sébastien Betbeder, qui lui a 
décerné le Prix du public de la compétition 
Urba[Ciné]. L’intégralité de son travail, voyageant entre le 
cinéma et les nouvelles écritures, entre en résonance avec 
la ligne éditoriale du festival. En 2016, un focus lui sera 
consacré et  il présentera aussi les contenus digitaux 
produits autour de son triptyque – Inupiluk, Le Film que 
nous tournerons au Groenland et Le Voyage à Kullorsuaq. 
Les acteurs de ce projet transmédia dévoileront 
l’ensemble des supports médias et leur pouvoir 
d’immersion dans l’univers du cinéma. 

 
Sébastien Betbeder est un cinéaste français, auteur de plusieurs courts et moyens métrages : Les mains 
d'Andréa, La vie lointaine et Inupiluk lauréat du Prix Jean Vigo 2014. Il collabore aussi régulièrement avec France 
Culture pour des fictions radiophoniques. Des suites de cette collaboration est né le moyen métrage Le film que 
nous tournerons au Groenland, sorti en salles accompagné d'Inupiluk en février 2015. 
Son premier long-métrage Nuage, présenté au festival de Locarno, est sorti en France en 2007. Les Nuits avec 
Théodore, son second long métrage, produit par Envie de Tempête, sorti en salles en 2013, a été sélectionné et 
primé dans de nombreux festivals internationaux. Son long-métrage suivant 2 Automnes 3 Hivers a été 
découvert au Festival de Cannes 2013. Il est sorti en salles, en France, en décembre de la même année et a été 
vendu dans le monde entier (Etats- Unis, Australie, Allemagne, Suisse, Belgique, Egypte, Japon...). 
Sébastien Betbeder travaille actuellement sur la post-production de ses deux prochains longs métrages : Marie 
et les naufragés tourné en Bretagne ainsi que Le voyage à Kullorsuq. 
 
Rencontre : De la salle à la salle, un projet transmedia : Voyage à Kullorsuaq  
En février dernier, la sortie en salles d’un programme constitué de deux films de Sébastien Betbeder, Inupiluk et 
Le film que nous tournerons au Groenland, est le point de départ d’une aventure transmedia inédite. 
Les deux films sont à l’origine de l’écriture du long-métrage à venir, Voyage à Kullorsuaq. Entre les deux, une 
aventure en temps réel à suivre sur le web, avec de  nombreux contenus créés et mis en ligne sur une 
plateforme dédiée - websérie, articles et photos documentaires, journal de bord du tournage, le tout relayé par 
des partenaires prescripteurs (Télérama, Rue 89) - et ce pendant 13 semaines, avant et durant le tournage du 
long-métrage au Groenland. 
Comment faire vivre un film sur le web de manière originale, hors des traditionnels mécanismes de promotion ? 
Comment (re)connecter la salle et le web, tout en conservant l’attrait de la salle obscure pour la découverte 
d’une œuvre cinématographique ?  De quelle manière, et pourquoi, impliquer le spectateur dans la vie d’un film 
de sa production à sa diffusion ? Autant de questions que nous nous sommes posées afin de faire de Voyage à 
Kullorsuaq une expérience multi-supports, originale et narrative pour les internautes et les spectateurs, entre la 
salle et le web. 
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Rencontre : Critique & cinéma 
Nous poursuivons cette année le travail amorcé lors de la précédente édition sur l’évolution de la critique de 
cinéma face au numérique. Pour cette seconde rencontre, nous réfléchirons particulièrement au travail de 
critique en ligne. Change-t-elle vraiment la donne pour les critiques issus du papier ? Est-elle un simple copier / 
coller ou, au contraire, développe-t-elle de nouvelles formes spécifiques à ce média ?  
En partenariat avec Allociné. 
 

Rencontre : Remontons ensemble le cinéma ! Cinéma 
et domaine public : pour quelle création ? 
Lors de la précédente édition de Travelling, nous avons découvert une pratique artistique innovante mêlant 
images d’archives et création : le Mashup. Les enjeux juridiques et artistiques de cette pratique nous ont fait 
prendre conscience de la méconnaissance généralisée des questions de droit des oeuvres.  
Pour cette nouvelle édition, nous avons décidé de nous pencher sur la question du domaine public et de son 
rapport aux oeuvres cinématographiques : quelle est la réelle accessibilité de ces oeuvres ? Dans ce flux 
d’images numériques, où pouvons-nous trouver des ressources fiables ? Comment diffuser et partager des 
oeuvres légalement via internet ? Comment les réalisateurs s’en servent-ils et pour quelle création ? Quelle 
(re)découverte du patrimoine cinématographique ?  
 

Regarder ensemble - Parents, enfants, École : pour une 
éducation à l’image 2.0 
Une rencontre : L’éducation à l’image est, si elle est menée dans ce sens, une vraie occasion de retisser du 
lien entre les représentations des parents, des enfants et celles de l’Ecole. Cette année, nous aborderons cette 
réflexion de deux manières : une rencontre dédiée aux parents, grands-parents et enseignants puis un atelier de 
création intergénérationnel. Comment regarder, créer et diffuser ensemble des images et permettre à chacun 
d’y trouver sa place, de l’enfant au parent en passant par l’enseignant ? 
Playtime : atelier de création intergénérationnel 
Atelier de créativité et d’échange pour les parents, grands-parents et enfants. L’occasion de créer en famille un 
film d’animation grâce à une tablette.  
En partenariat avec le festival Maintenant. 
 

La Compétition Pockets Films 
Compétition de courts métrages réalisés au téléphone portable, ouverte aux 
élèves du dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma en Bretagne. 
Depuis de nombreuses années, Clair Obscur et le festival Travelling proposent 
une sélection de films réalisés au portable ainsi qu’une réflexion liée à ces 
nouvelles pratiques, accompagnée d’ateliers : lecture d’image, exercices 

d’écriture et de réalisation… En 2016, 7e édition : Le festival Travelling permettra encore une fois de montrer 
une sélection des films réalisés au téléphone portable mais aussi de prolonger la réflexion sur l’image par la mise 
en place de rencontres spécialement destinées aux classes ayant participé au concours et de rencontres et 
d’ateliers publiques pour tout ceux qui s’intéressent aux nouveaux formats d’expression et à leurs supports de 
diffusion (petites caméras, web-documentaire, réseaux sociaux…). 
 

Atelier : Mashup Table Vintage 
Une initiation intuitive et ludique au montage vidéo : grattage de pellicules, choix 
d’ambiances sonores, mixage 2.0 avec la Mashup Table numérique. Par Bruno 
Bouchard (24 images par seconde). 
 

Atelier Pico Projection 
Séance atypique sur le domaine public. Il s’agit d’un programme composé à partir de pépites du net : films, 
clips, pubs est projeté à la tombée de la nuit, lors d’un parcours ludique et poétique dans la ville sur les murs, les 
portes, les trottoirs, les fenêtres. 
Une Pico projection peut-être organisée à titre privée dans le cadre d’une séance partenaire, sur les bâtiments 
de votre structure.  
 

Ateliers Scolaires 
Des ateliers reprenant toutes ces thématiques seront proposés aux écoles, collèges, lycées et aux centres de 
loisirs tout au long du festival. 
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PERFORMANCES/CINE-CONCERTS  

 
Travelling aime associer les univers du cinéma et celui de la musique. Clair Obscur propose à des musiciens de 
composer des partitions originales et contemporaines pour des œuvres cinématographiques de patrimoine 
et/ou récentes pour des ciné-concerts et performances innovants. 
!

Deux ciné-concerts 
L’Histoire sans fin par Loup Barrow / Création 
Tous public à partir de 6 ans. 

Travelling 2016 proposera la création du nouveau ciné-concert de 
Loup Barrow, sur le film L'Histoire sans fin de Wolfgang Petersen. 
Marqué par L’histoire sans fin quand il était minot, le compositeur et 
musicien Loup Barrow a souhaité lui rendre hommage à travers ce 
ciné-concert. Ce multi-instrumentiste, touche-à-tout de talent, 
apporte ici ses mélodies et climats envoûtants, teintés de 
percussions chatoyantes et étonnantes. Loup Barrow ré-invente et 
ré-enchante la bande son de ce conte fantastique, intemporel et 
merveilleux. 
Co-production Antipode MJC Rennes, Clair Obscur / Festival 
Travelling, en partenariat avec La Station Service. 
 

Loup Barrow Parcours 
Loup Barrow passe son enfance immergé dans les milieux artistiques londoniens aux côtés de ses parents 
musiciens. Il commence par se consacrer à l’étude de la batterie pendant de nombreuses années avant que sa 
quête de sonorités étranges l’emmène plus loin à la découverte d’instruments comme le Hammered Dulcimer, le 
Hang, le Din Pah, Mbira chromatique… 
A Venise, il découvre le Séraphin (jeu de verres accordés) et, dès son retour en France, se fabrique l’instrument 
(trois octaves �). La pratique assidue du Séraphin aiguise sa curiosité. Il découvre alors le Cristal Baschet (dernier 
instrument inventé au XXème siècle) et rencontre son inventeur Bernard Baschet à Paris, puis le facteur 
d’instrument Frederic Bousquet. Il est conquis par le Cristal qui lui offre des possibilités de jeux infinies. Son 
parcours atypique fait de lui un artiste expérimenté capable de jouer de nombreux styles musicaux. Sa voix 
chaude et abrasive se mêle aux sonorités rares et envoûtantes de ses instruments. A la fois compositeur, capable 
d’écrire pour un ensemble, multi-instrumentiste (Cristal Baschet de 6 octaves, Séraphin de 3 octaves et demi, 
Hammered Dulcimmer, M Bira chromatique, Hang...) jouant d’instruments hors du commun, Loup Barrow écrit 
une musique allant de l’orchestral au solo minimaliste. Ces derniers années, Loup Barrow a collaboré avec 
différents artistes internationaux tels que :  Thomas Bloch, ondes Martenot, glass harmonica (Tom Waits, 
Radiohead, Gorillaz...), Pauline Haas, harpe (Victoires de la Musique Classique 2012), Manu Delago, hang, 
batterie (Bjork...), Nadishana Vladiswar, multi-instrumentiste (Hadouk Trio, Steve Shean), Dominique A, Serge 
Teyssot-Gay (le guitariste de Noir Désir et Zone Libre), Olivier Mellano… Pour cette saison 2015, il est artiste-
associé de l’Antipode (Rennes). 
 
 

A toute vapeur / Création 
A toute vapeur est un ciné-concert qui présentera 
une collection de courts métrages inédits (de 1957 
à 1985). Les films seront présentés et accompagnés 
d'une musique jouée en live (flûte traversière en 
bois, guitare électrique, synthés analogiques, 
orgues, piano électriques, ukulélé, podorythmie, 
voix et effets sonores). Ces musiques, composées 
sur mesure pour les films, mêlent l'univers musical 
des deux musiciens : musique traditionnelle 
bretonne, pop, musique classique et électro. Une 

histoire de rencontres, celle des images et de la musique, celle de la Cinémathèque de Bretagne et de deux 
musiciens. L’envie de valoriser et faire découvrir aux enfants leur histoire, leur patrimoine et de croiser les arts 
dans une proposition adaptée pour le jeune public dès 5 ans.  
 
En partenariat avec La Cinémathèque de Bretagne 
 
 

Home Cinema by Travelling 
Toujours à domicile, une performance autour d’un florilège de clips vintage. Avec cette projection en pellicule 
16mm chez l’habitant, préparez-vous à un incroyable voyage dans le temps, au cœur des années 60, au pays des 
yéyés, celui des pantalons serrés et des blazers cintrés. Reprenez contact avec votre twist en compagnie de 
Glenn Jack et Zizi la twisteuse (et ses célèbres porte-jarretelles), appréciez les performances de Guy Marchand 
en danseur de flamenco et s’il vous plaît tentez de persuader Annie Cordy de ne pas boire le verre de trop. 
Maître de cérémonie, DJ et projectionniste : le mystérieux Adrien Heudier. 
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Projet SIXTEEN / Création 
Performance interprétée par deux projectionnistes et trois 
musiciens, Sixteen regroupe dans une même scénographie 
des projections de films 16mm, diapositives et VHS de Kris 
Raclet et Nicolas David (collectif Vitrine En Cours), et une 
musique originale composée et jouée par Julien Chevalier, 
Pierre Marolleau et Leo Prud’homme (membres respectifs 
des groupes Fordamage, La Terre Tremble!!!, Fat Supper, 
Leo88man, The Patriotic Sunday). 
Depuis longtemps, Vitrine En Cours s’inspire de 
l’architecture des lieux qu’il a pour mission de transfigurer. 
Lors des collaborations avec des musiciens, le collectif 
s’empare de l’univers du groupe et crée une scénographie 

de lumière et d’images. Dans le cas de Sixteen, c’est tout l’inverse. Les images constituent le point de départ de 
la création, la musique venant cette fois-ci renforcer les projections. 
 
Pour commencer, seul un poste de télévision occupe la scène, nue. Puis se construit petit à petit un décor 
atypique composé de deux écrans sur lesquels s’affairent plusieurs projecteurs à diapositives et bobines 16mm. 
Parallèlement, les musiciens et leurs instruments apparaissent sur scène au fur et à mesure que les premiers 
tableaux se forment. Musique instinctive, improvisée, répétitive, aussi bien singulière dans son approche que 
rapidement évocatrice des bandes son de Nino Rota, Angelo Badalamenti, ou John Carpenter. Les instruments 
(batterie, piano, guitare, boucles) répondent au cliquetis des projecteurs vintages et prennent part à la 
mécanique des images et du mouvement. 
Les deux machinistes de Vitrine En Cours, superposent en direct des clichés photographiques avec des 
séquences de films et pervertissent ainsi leurs contextes (publicitaire, cinématographique, familial, scientifique) 
pour faire naître une poésie insolite et naïve, irréelle ou tangible. 
 
 

Nouvelle vague, Stéphane Kerecki Quartet 
Il existe des BO de films où le jazz joue un rôle aussi décisif que l'image et les acteurs, 
comme la partition orchestrale de Martial Solal pour A bout de souffle (Godard, 1960). 
A présent, le contrebassiste Stéphane Kerecki vient amoureusement célébrer en quartet 
les musiques de la Nouvelle Vague. Emile Parisien, au saxophone soprano, se fait toute 
tendresse et tout éclat. Au piano, le pianiste britannique John Taylor brasse la poésie. A 
la batterie, Fabrice Moreau, préposé aux couleurs, est admirable. Jeanne Added 
apporte sa voix et sa diction étrangement prenantes à La Chanson de Maxence (Les 
Demoiselles de Rochefort) et à Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours (Pierrot le 
fou). Onze films, d'A bout de souffle à Tirez sur le pianiste (Truffaut, BO de Georges 
Delerue, 1960), en passant par Le Mépris (Godard, 1963, BO de Georges Delerue), 

Ascenseur pour l'échafaud (Malle, 1958, où Miles Davis improvisait à l'image), La mariée était en noir (Truffaut, 
1967, BO de Bernard Hermann), Lola (Demy, 1961, BO de Michel Legrand et musique de Beethoven), se voient 
merveilleusement évoqués autant par les arrangements subtils de Kerecki qu'en improvisations. Indispensable à 
tout cinéphile jazzophile convaincu, comme Jean-Luc Godard, que « l'on peut entendre les images et voir la 
musique ». 
 
 

Michel Cloup, Duo - concert 
Chanteur / guitariste / machiniste hyper actif depuis les années 90 
dans moult projets, on citera en vrac Diabologum, Expérience, ou 
plus récemment le groupe franco-américain Binary Audio Misfits, une 
floppée d’albums, de EP’s, d’apparitions diverses de l’Europe aux 
USA.  Ce qui le caractérise ? Une manière particulière de poser sa 
voix, une sorte de spoken word mélodique, entre chanson, slam et 
hip hop blanc. Ses textes (en français) ont aussi fait couler beaucoup 

d’encre, dans la forme, entre collage et écriture plus classique, dans le fond, un état des lieux jamais facile où 
l’humain se cherche une place, perdu dans un monde fataliste où les idéaux ont quitté le radeau à la dérive.  Sa 
guitare a fait trembler les murs de milliers de clubs et festivals, clairement dans le camp de Sonic Youth ou de 
Neil Young, un rock malgré tout moderne et hybride, où les machines ont aussi une place essentielle. 
 
En l ien avec une carte blanche et une master class animée par Jean-Gabriel Périot. 
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ACTIONS CULTURELLES  

 

Travelling à l’hôpital 
CHU Pontchaillou & l’hôpital Sud - Rennes 

Le CHU de Rennes et Clair Obscur reconduisent Travelling à l’Hôpital et ouvrent leurs portes à la vie culturelle 
de la cité. En pédiatrie des projections, des ateliers de Light Painting, la création d’un film d’animation et un 
ciné-concert seront à l’affiche. Les adultes quant à eux assisteront à des projections et des rencontres avec des 
réalisateurs. Cette année l’hôpital accueillera une leçon de cinéma grand public sur la composition de musique 
de films et deviendra ainsi un lieu ouvert à tous pour le festival. 
 
 

Travelling au centre pénitentiaire des femmes 
Travelling organise toute l’année projections et rencontres pour les détenues dans le cadre de leur cours de 
français en prolongement du dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma en Bretagne. Cette année le festival 
Travelling fait partie intégrante de leur programme scolaire. 
 
 

Parcours en festival 
Le festival depuis Travelling Bruxelles a rejoint les TransMusicales, Mythos et Mettre en scène pour accueillir, 
avec Rennes Métropole et le CRIJ des projets culturels initiés par des jeunes de 16 à 25 ans et organisé par le 4 
Bis. Ces projets permettent à leurs acteurs de s’immerger dans le festival, d’approcher les équipes artistiques et 
techniques, les invités, et à l’occasion, d’initier un parcours professionnel.  
 
 

Ateliers / Formations 
A l’année Clair Obscur coordonne sur le département et en région les 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. 

• Pour les élèves des écoles, collèges et lycées, plusieurs ateliers pédagogiques (Analyses d’images, 
pratiques audiovisuelles) sont mis en place, en partenariat avec le musée des Beaux Arts, la Péniche 
Spectacle, Quidam Productions et 3 Hit Combo. 

• Pour les enseignants : Stage Collège au cinéma. 
• Formations pour les bibliothécaires : journée dédiée, en partenariat avec la Bibliothèque 

Départementale d’Ille et Vilaine. 
• Pour le grand public, en partenariat avec Quidam Production et Trois Hit Combo : Atelier de réalisation 

au téléphone portable Pocket films ; atelier de programmation et de Pico Projection (micro projections 
sauvages dans des lieux insolites…) ; Atelier Drones ; Atelier Minecraft/Cinecraft. 
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LE FESTIVAL PRATIQUE  

Les lieux 
Lieu festif, accueil du festival, projections, rencontres, restauration, café : Liberté // l’étage 
 
Projections à Rennes : Gaumont, Ciné-TNB, cinéma Arvor, Tambour - Université Rennes 2, Diapason – Université 
Rennes 1 
Rencontres, projections, concerts, ateliers, expositions… à Rennes : Champs libres, 4 Bis, Institut Franco-
Américain, Cantine Numérique Rennaise, Musée des Beaux Arts, Musée de Bretagne, FRAC Bretagne, Maison 
de l’Architecture et des espaces en Bretagne, Triangle, Péniche Spectacle, Maison Des Associations, Ubu-Club. 
 
Projections dans Rennes Métropole : Grand Logis à Bruz, Espérance à Chartres de Bretagne, Foyer à Acigné, 
Triskel à Betton, Sévigné à Cesson Sévigné, Salle Municipale de Vezin Le Coquet, Korrigan à Romillé, Espace 
Beausoleil à Pont-Péant. 
Expositions à Rennes Métropole : Galerie Le Carré d’Art à Chartres de Bretagne 
 
Projections en Ille et Vilaine : Ciné Manivel à Redon, Club à Fougères, Bretagne à La Guerche de Bretagne, 
Vauban à Saint-Malo. 
 

Les tarifs 
Clair Obscur souhaite permettre au plus grand nombre de fréquenter les salles de cinéma. Le festival propose 
donc des tarifs préférentiels pour tous : 

• Tarif plein       6 �€ 
• Tarif réduit (enfants, scolaires, étudiants, chômeurs)     3,60 € 
• Tarif Sortir !       2,20 € 
• Abonnement 5 places non nominatives     24 € 
• Abonnement 10 places non nominatives     34 € 
• Pass festival        45 € 
• Pass jeune (enfants, scolaires)      15 € 

 

Le Liberté // L’étage – Le cœur du festival 
Une nouvelle fois, Travelling est accueilli par les salles de cinéma du territoire de Rennes 
Métropole. Son cœur bat néanmoins au centre de Rennes, à l’Etage du Liberté. 
Aux couleurs coréennes, c’est LE lieu de rendez-vous incontournable de tous les publics et 
festivaliers. 
 
Une petite restauration sera proposée. 
 
Une librairie, en partenariat avec quatre libraires rennais, invite le public à découvrir plus 
d’une centaine de titres en rapport avec la Corée et le cinéma (littérature jeunesse, 
littérature étrangère, BD, polars…) 
 
Mais aussi, seront proposés des actions culturelles, des évènements autour de la Corée 
(projections, installations, performances, concerts…). 

 

Les Partenaires 
Partenaires institutionnels 2016 
Ville de Rennes & Rennes Métropole 
Conseil Régional de Bretagne  /  Conseil Général d’Ille-et-Vilaine  /  Cinémathèque de Bretagne  
DRAC Bretagne  /  Caisse des Dépôts et Consignation  /  Archipel Habitat 
Inspection académique  /  Rectorat d’académie 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 
 
Partenaires privés principaux 2016 
BNP Paribas - Banque de Bretagne  /  Technicolor / Pixels Video Services 
STAR  /  Imprimerie des Hauts de Vilaine 
Saint Grégoire Le Centre – E. Leclerc  /  Breizh Cola  /  Loïc Raison  
MAIF  /  AP Location  /  Lobodis  /  Hôtel Ibis Style 
Eurochannel  /  Libération / Télérama 
Ouest-France  /  Ouestfrance.fr  /  TVR35 Bretagne  /  France 3 Bretagne 
France bleu Armorique  /  Canal B / RCR 
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Clair Obscur & ses act iv i tés 
 
Depuis le quartier de Villejean à Rennes, Clair Obscur assure la promotion du cinéma et de l’audiovisuel sur 
l’ensemble du territoire de la région Bretagne. Créé en 1990, le Festival Travelling a fête ses 26 ans en 2015. 
Evénement phare de l’association, Travelling est devenu une manifestation de renommée internationale et la 
première manifestation cinématographique en Bretagne (34 000 spectateurs – 260 professionnels). 
 
Clair Obscur et ses sept salariés permanents mettent en œuvre une politique culturelle dynamique en faveur 
du cinéma et de l’audiovisuel afin d’en favoriser la diversité auprès des publics. L’association accompagne de 
nombreux acteurs institutionnels et socio-culturels dans la mise en place d’ateliers pratiques ou d’actions de 
diffusion. Elle emploie de nombreux intermittents et forme des bénévoles tout au long de l’année pour donner 
vie à ses nombreux projets. 
 
Travell ing Le festival de cinéma de Rennes Métropole met à l’honneur les grandes villes du monde à travers 
leur cinégénie urbaine - New-York (1993), Tokyo (1998), Dublin (2001), Téhéran (2003), Buenos Aires (2008), 
Jérusalem (2009), Mexico (2011), Edimbourg & Glasgow (2013), Rio (2014), Oslo (2015) – et invite le public à 
découvrir la richesse et l’histoire de ces territoires cinématographiques. La carte de la production internationale, 
celles des plus grands cinéastes comme des talents émergents, est aujourd’hui familière du public rennais. A 
travers sa section Junior , créée en 1999, Travelling éveille la curiosité du jeune public et leur sens critique face 
aux images. Travelling reflète les activités et missions de Clair Obscur : création, diffusion, éducation a ̀ l’image, 
rencontres professionnelles. Initiés en 2014 et 2015, les sections Á l’Ouest , Urba [Ciné]  et Mutations 
numériques  témoignent de l’ancrage territorial et professionnel du festival, interrogent les marges 
cinématographiques et urbaines et questionnent l’utilisation des nouvelles technologies dans les pratiques 
contemporaines. 
 
Programmations : Clair Obscur programme tout au long de l’année, une saison cinématographique curieuse 
et inventive grâce aux salles de cinéma, professionnels et équipements culturels partenaires. L’association 
interroge les nouvelles techniques de projections et de transports de l’image, par conséquent elle investit 
l’espace public en organisant notamment des projections et performances en plein air. 
 
Actions Culturelles : Clair Obscur initie et met en œuvre sur le territoire régional et départemental des 
actions d'éducation artistique aux images, d'accompagnement des regards (Ecole et cinéma, Collège au cinéma, 
Lycéens et apprentis au cinéma, Sections L cinéma). En effet, l’appétit de découverte et de partage de Clair 
Obscur, s’est doublé d’une volonté d’enseigner et d’apprendre au public à développer son sens critique et à 
identifier ce qui se cache derrière les images. De la maternelle a ̀ l’université, cette politique transversale de 
l’association se traduit par la mise en œuvre et l’animation d’ateliers de critique, d’analyse filmique, de 
programmation, de réalisation, de workshops numériques – Pocket films, #Critweet, Webdocumentaire, 
réalisation 2.0 – et de rencontres avec des professionnels, sur le temps scolaire et hors temps scolaire. 
L’ensemble des dispositifs et ateliers permet de toucher plus de 32 000 enfants et jeunes adultes à l’année en 
Bretagne. 

 
Travelling depuis 27 ans 

 

1990 > Londres 
1991 > Rome 
1992 > Berlin 
1993 > New York 
1994 > Madrid 
1995 > 100 Villes 

1996 > Montréal 
1997 > Banlieues 
1998 > Tokyo 
1999 > Villes imaginaires 
2000 > Le Caire 
2001 > Dublin 

2002 > Lisbonne 
2003 > Téhéran 
2004 > Marseille 
2005 > Helsinki 
2006 > Alger 
2007 > La Ville la nuit 

2008 > Buenos Aires 
2009 > Jérusalem 
2010 > Istanbul 
2011 > Mexico 
2012 > Bruxelles 
2013 > Edinburgh & Glasgow 

2014 > Rio de Janeiro 
2015 > Oslo 

2016 > Seoul 



 20 

Travelling & Le Développement Durable 
L’association Clair Obscur a rejoint le Collectif des Festivals Engagés pour le Développement Durable et 
Solidaire en Bretagne (FEDDS) depuis 2009, en signant la charte rédigée par les festivals fondateurs, l’ADEME et 
la région Bretagne. 
  
L’association Clair Obscur poursuit son Agenda 21, ses cinq grands axes de réflexion sont : 

• Participer à la cohésion sociale et à la solidarité entre les territoires et les générations 
• Favoriser l’épanouissement de tous les êtres humains 
• Permettre une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations 

responsables  
• Préserver la biodiversité, les milieux et les ressources 
• Lutter contre le changement climatique 

!
!

Une équipe de professionnels 
L’équipe permanente 
Directeur, Fabrice BASSEMON 
Assistante de direction, chargée des partenariats, Caroline SIMON 
Responsable artistique, Anne Le HÉNAFF 
Responsable de l’action éducative, Jacques FROGER 
Assistante à l'action éducative, Marine Le Cozannet 
Responsable communication, partenariats médias, Séverine LÉTENDU 
Responsable comptabilité et gestion, Séverine BAUDAIS 
 
!
Clair Obscur adhère à différents groupements 
professionnels en Bretagne 
Rennes : Comptoir du Docs / Ligue de l’enseignement d’Ille et Vilaine / Organisation Inter CE Solidaire (O.I.S.) / 
Conseil National des Employeurs Associatifs (CNEA). 
 
Bretagne : Films en Bretagne / Le Collectif des Festivals Engagés pour le Développement Durable et Solidaire 
en Bretagne (Collectif FEDDS) / Centre de Ressource à la Vie Associative (CRVA). 
 
Paris : Carrefour des festivals (coordination nationale des festivals de cinéma) / Les Enfants de Cinéma 
(coordination nationale du dispositif École et Cinéma) / La Maison du film court / L’Agence du court métrage. 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
Clair Obscur 

5 rue de Lorraine à Rennes 
www.clairobscur.info 

 
Fabrice Bassemon - Directeur 

fabrice@clairobscur.info 
02 23 46 33 71 

 
Caroline Simon - Assistante de direction 

caroline@clairobscur.info 
02 23 46 47 78 

 
SIRET 350 988 945 000 27 

APE 9 499 Z 
Licence de spectacle 2-1071643/3-1071637 

 


