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Coup de projecteur sur le Balthazar Hôtel & Spa
Par : Coup de projecteur sur le Balthazar Hôtel & Spa (Rennes) à l’occasion du Festival Travelling
Le Balthazar Hôtel & Spa, nouvel établissement au cœur de Rennes, propose de faire
(re)découvrir le Festival Travelling du 3 au 10 février tout en offrant un séjour enchanteur et
intimiste…

A l’occasion de sa 26 ème édition, Travelling présentera à nouveau toute la richesse de la création
cinématographique et audiovisuelle en mettant cette fois à l'honneur le cinéma norvégien. Une
opportunité de parcourir une riche saga cinématographique à partir d’Oslo, d’explorer des images
de glace et des tempéraments de feu ainsi que de découvrir un cinéma à la fois vibration et émotion,
révélant une culture dynamique et forte.
Créé en 1990, le festival cinématographique Travelling présente chaque année un nouveau thème.
Cette année c’est le cinéma norvégien qui sera à l’affiche*: - L’émouvant Oslo, 31 août de Joachim
Trier - L’avant-première de 1001 grammes de Bent Hammer - Urba[Ciné], série de longs métrages
en avant - première et compétition de courts métrages consacrés à la représentation de la ville au
cinéma - Ciné Concert – Création 2015. Le Home Cinema by Travelling par Adrien Heudier, maître
de cérémonie, DJ et projectionniste, sera l’une des représentations mêlant musique et cinéma -
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Travelling Junior amène petits et grands à la découverte des œuvres du génial Piotr Sapegin ou
d’Anina Kiki, histoires tirées des contes populaires norvégiens, récits initiatiques... où l’humour pointe
toujours le bout de son nez.
Pass festival : 45 €** Pass Jeune : 15 € **** dans toutes les salles de Rennes Métropole et au
Liberté/L’Étage ** toutes les séances dans la limite des places disponibles *** toutes les séances, sauf
soirée d' ouverture et séances exceptionnelles, dans la limite des places disponibles ; affiche Junior,
carte postale Junior dans la limite des stocks disponibles.
Séjour « Travelling » au Balthazar Hôtel & Spa. A partir de 160 € la nuit (en chambre classique
avec petits déjeuners et départ tarif à 14h).
Informations : Balthazar Hôtel & Spa, MGallery Collection, 19 rue du Maréchal Joffre 35 000
Rennes, tél. 02 99 32 32 32. www. hotel- balthazar. com
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