Communiqué de presse – Travelling 2018

Le festival de cinéma Travelling, se déroulera du 20 au 27 février 2018 dans des lieux partenaires
répartis dans Rennes et sa Métropole, en Ille-et-Vilaine.
L’association organisatrice, Clair Obscur ancre la ville au cœur de son projet et vous invite à venir
occuper les salles de cinéma pour y découvrir près de 200 œuvres cinématographiques et artistiques
qui cette année, mettront l’Autriche à l’honneur.
Le festival Travelling améliore son accessibilité afin de renforcer sa relation privilégiée avec le public.
L’accès à la culture pour tous est un des enjeux prioritaire de l’association Clair Obscur, c’est pourquoi
nous développons des offres adaptées aux personnes en situation de handicap.

Travelling et l’accessibilité
INFORMATIONS TRAVELLING
Dans le cadre de l’Agenda 21, Travelling améliore l’accueil des personnes en situation de handicap.
Une page Accessibilité sera disponible sur notre site Internet : www.clairobscur.info et dans nos
applications smartphones (Android et Apple).
Prochainement, sur cette page :







Un tableau des lieux accessibles avec le détail des équipements disponibles pendant Travelling
La liste des arrêts de bus pour vous rendre sur les lieux du festival
La liste des films programmés en audiodescription et leur synopsis
La liste des films programmés en sous-titrage pour malentendant
Le guide de Travelling en français facile
La programmation et informations associées
Tous ces documents seront lisibles en synthèse vocale.

Le cœur du festival : Le Liberté // l’Étage
1 esplanade Charles de Gaulle 35000 Rennes
C’est LE lieu de rendez-vous incontournable de tous les publics et des festivaliers.
S’y trouve :
- Le point d'accueil principal du festival avec un comptoir abaissé
- Un bar avec un comptoir abaissé
- Une programmation musicale
- Des rencontres
- Des projections vidéo
- Un restaurant
L’équipe de Clair Obscur et ses bénévoles, formés par le collectif Handicap 35 vous accueilleront dans
leur quartier général pour renseigner et accueillir les personnes en situations de handicap.
Le Liberté // l’Étage sera ouvert au public du 20 au 27 février en accès libre, dans la limite des places
disponibles.

PROGRAMMATION


SOURDS ET MALENTENDANTS

FILMS :
- Tous les films projetés dans les salles du Gaumont, de l’Arvor seront accessibles aux
personnes malentendantes. Ces lieux sont équipés de boucles à induction magnétique.
- L'ensemble des films étrangers seront proposés en VOSTF.
- Des films en version sous-titrée pour sourds et malentendants seront diffusés selon nos
possibilités.
RENCONTRES :
Les rencontres programmées à l’espace rencontre du TNB et à la Maison des Associations seront
accessibles pour les personnes appareillées.
Ces lieux sont équipés de boucles à induction magnétique.
CONCERTS :
Afin de permettre aux personnes en situation de handicap auditif d’avoir accès à toutes les
informations du festival, des boucles à induction magnétique seront mises à disposition à
l’accueil du Liberté.
La salle de concert du Liberté // L’Étage sera elle aussi équipée de boucles magnétiques.
Des colonnes vibrantes seront également installées dans la salle pendant la durée du festival.
Les concerts auront lieux tous les soirs en accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.



AVEUGLES ET MALVOYANTS

FILMS :
- Des films seront diffusés en audiodescription dans certaines de nos salles partenaires.
- La liste des films proposés et leurs synopsis seront lisibles en synthèse vocale et disponibles
sur notre site Internet.



PERSONNES A MOBILITE REDUITE

La majorité des lieux partenaires de Travelling à Rennes Métropole sont accessibles.
Un détail de l’accessibilité des différents lieux partenaires vous sera proposé sur notre site Internet en
PDF et en format Word.

POLITIQUE TARIFAIRE
Les bénéficiaires de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) ont un accès au tarif réduit de 4€.
La gratuité est accordée aux accompagnateurs (Sur présentation d’une carte d’invalidité portant la
mention « besoin d’accompagnement »).

LES TRANSPORTS EN COMMUN
Toutes nos salles dans Rennes Métropole sont accessibles via le réseau STAR.
Le STAR propose également un service dédié aux personnes en situation de handicap : le service
« Handistar ». Plus d’informations sur www.handistar.fr ou par téléphone au 02 99 26 05 50.

POUR NOUS CONTACTER
Pour toutes vos questions sur l’accessibilité du festival, un contact dédié à Clair Obscur :
Marie Arduin // accessibilite@clairobscur.info
Un communiqué de presse plus détaillé sur notre programmation ainsi que toutes les informations
associées seront envoyés le mois prochain.
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