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COMMUNIQUÉ 
de PRESSE
Le FEFFS lance le premier VR cinéma en Alsace

Le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg, 
en partenariat avec le Shadok et Seppia Interactive, 
innove en lançant les premières séances de cinéma de 
films à 360° à Strasbourg, dans une série de six soirées qui 
se dérouleront du 20 mars au 18 décembre 2018. Les 
projections auront lieu au Shadok, le partenaire de longue 
date du Festival pour la présentation d’évènements 
numériques innovants.  

La VR n’est plus l’expérience solitaire qu’elle était par le 
passé. Le cinéma en réalité virtuelle a franchi la frontière 
du visionnage collectif puisque désormais les spectateurs 
sont immergés simultanément dans l’univers dynamique 
à 360° de l’histoire racontée. Grâce à des fauteuils qui 
pivotent intégralement, ils peuvent en plus choisir 
d’explorer toutes les directions du monde qui les entoure. 

Organisée dans le cadre du Festival Central Vapeur, le 
thème de notre première soirée VR est celui de l’illustration, 
à la fois en tant que sujet et en tant que technique, au 
travers d’une programmation riche et variée. Sea Prayer 
aborde la mort tragique d’un enfant migrant au cours de sa 
traversée de la Méditerranée ; Extravaganza se confronte 
aux préjugés en métamorphosant le spectateur en l’un 
des pantins d’un très étrange spectacle de marionnettes, 
injurieux et cinglant.  Dans I Saw the Future, les participants 
sont emportés dans un voyage époustouflant à l’intérieur 
de l’esprit brillant du futurologue Arthur C. Clarke et dans 
Le Voyage intérieur de Gauguin, ils accompagnent Paul 
Gauguin dans son premier voyage à Tahiti. La Grotte 
de Chauvet remonte le temps jusqu’à la Préhistoire et 
nous donne à voir, en l’éclairant à la seule lumière des 
torches, l’art paléolithique qui orne les murs de la grotte 
à la manière dont il apparaissait aux yeux de nos ancêtres 
préhistoriques.

Le cinéma VR se développe à toute vitesse. De nombreux 
artistes majeurs, comme Alejandro Gonzales Inarritu 
et Terrence Malick s’y sont déjà lancés et des œuvres 
VR signées Steven Spielberg et Gaspard Noé devraient 
prochainement arriver.   

Reste à savoir si le cinéma VR sera un jour en mesure 
d’opposer une concurrence sérieuse au cinéma 
traditionnel ou s’il finira par mener la même petite vie 
rangée que la 3D. 

Installez-vous confortablement, amusez-vous à faire 
pivoter votre fauteuil, et préparez-vous à changer de 
dimension. Le programme démarre le 20 mars. 

INFORMATIONS 

Ci-joint le flyer et le visuel du 
VR cinéma

Le Shadok
25 presqu’ile André Malraux
67100 Strasbourg
03 68 98 70 35

SOIRÉES VR CINÉMA 
20 mars à 20h15 - 21h15 - 22h15

Puis 19h15 - 20h15 - 21h15 - 22h15
17 avril
19 juin 
28 septembre
20 novembre 
18 décembre



La grotte de Chauvet (7min30)

Réalisateur : Philippe Mayrhofer
Autrice : Nadja Dumouchel
Direction de collection : Clément Cogitore
Avec Andrea Fies
Coproduction : Seppia Interactive et ARTE G.E.I.E. avec la participation de 
la chaîne HISTOIRE. Avec le soutien du CNC, de la Région Grand Est et de 
l’Eurométropole Strasbourg. 

La série “Art Stories 360” d’Arte vous invite à une visite de la grotte 
Chauvet en Ardèche. Les lumières sont éteintes, et c’est à la seule 
lueur vacillante des torches que l’on découvre les fresques murales 
de la grotte, telles qu’elles apparaissaient aux yeux des hommes 
préhistoriques. Au cours de ce voyage en immersion aux origines 
de l’histoire de l’art, vous apprendrez également comment les 
dernières technologies de pointe sont utilisées pour la conservation 
et l’étude de ces œuvres inestimables de l’art pariétal. 

Le voyage intérieur de Gauguin (4min)

Réalisatrice : Hayoun Kwon
Producteur : Innerspace VR
Coproducteurs : ARTE France, Rmn Grand Palais, Musée d’Orsay

Ce voyage immersif au cœur de l’esprit et de l’imagination de Paul 
Gauguin emporte les spectateurs dans un envoûtant ballet de 
couleurs. Certaines de ses œuvres majeures, comme Joyeusetés 
(« Areara ») et La femme à la fleur (« Vahine no te viare ») prennent 
forme comme dans un rêve. Accompagnés par le récit de ses écrits 
à la première personne, vous naviguerez au fil des pensées de Paul 
Gauguin lors de son premier voyage à Tahiti.

Extravaganza (5min40)

Réalisateur : Ethan Shaftel
Producteur : Easy Action

Sélectionné au Festival du Film de Tribeca, Extravaganza combine 
animation 3D et de séquence filmée dans une courte satire tout 
aussi cinglante qu’hilarante. Une fois son casque de VR sur la tête, 
le spectateur est emprisonné dans l’un des pantins d’un spectacle 
de marionnettes incroyablement offensant. De consommateur, il est 
basculé dans la position inhabituelle de celui qui est “consommé” 
où il subit les insultes de son public et doit se confronter à ses 
nombreux préjugés.
En jeu, la question de savoir si la technologie peut influencer la 
société de manière positive ou si elle fait ressortir, d’une manière 
jusqu’à présent inédite, le pire de chacun d’entre nous. 

Sea Prayer (7min)

Réalisateur : Khaled Hosseini
Producteur : UNHCR 
Coproducteur : The Guardian

L’écrivain Khaled Hosseini, auteur acclamé du roman Les Cerfs-
volants de Kaboul, commémore le second anniversaire de la mort 
d’Alan Kurdi, ce petit garçon de 3 ans, réfugié syrien, qui s’est noyé 
avec sa famille en tentant de rejoindre les côtes de la Grèce.  A la 
veille d’une traversée à l’issue potentiellement fatale, un père 
raconte à son fils comment était leur vie en Syrie avant la guerre et 
lui explique à quel point leur avenir est incertain.

I saw the future (5min)

Réalisateur : François Vautier
Producteur : Da Prod

Sélectionné au Festival du Film de Venise, I Saw the Future immerge 
les spectateurs dans un espace tridimensionnel qui fait écho aux 
prédictions futuristes du célèbre écrivain britannique Arthur C. 
Clarke, telles qu’il les avait dévoilées à la BBC en 1964. Co-auteur 
de 2001 : l’Odyssée de l’espace, ce visionnaire avait prédit avec 
une perspicacité extraordinaire les mutations engendrées par l’ère 
numérique. Dans I Saw the Future, les visions futuristes de Clarke 
s’imbriquent étroitement au grain des images d’archive de la BBC et 
emportent le spectateur dans un voyage époustouflant à l’intérieur 
du temps.
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