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Pour la suite de la saison 2 du VR Cinéma, nous 
vous proposons trois court-métrages sur la 
thématique de l’environnement. 

Après une nuit passée auprès du peuple Yuruparí en 
pleine forêt amazonienne et une expédition pour 
retrouver le dernier oiseau ʻōʻō, plongez au coeur 
du calme de l’Olympic National Park pour vivre une 
expérience inédite. Munis des casques Oculus Go, 
découvrez ces environnements magiques qu’il nous 
faut protéger.

Canada et France | Réalisateur : Nicolas Jolliet  | 14min | VF |
Producteurs : DEEP Inc. / Liquid Cinema  en association avec ARTE, 
Discovery et NHK avec la participation de Bell Fund et OMDC

VIVRE LE LONG DE 
L’ÉQUATEUR

Dans le sud-ouest de la Colombie, les chamanes de 
l’ethnie Yuruparí vivent en pleine forêt amazonienne, 
de part et d’autre de l’équateur. Leurs sanctuaires 
constituent un réseau linéaire qui suit exactement la 
latitude zéro. Les Yuruparí croient vivre au centre du 
monde et leur mission serait selon eux de maintenir 
la Terre en équilibre... 

SONGBIRD

SANCTUARIES OF SILENCE

GREEN PLANET 
Royaume-Uni, Danemark | Réalisatrice : Lucy Greenwell | 8min | 
VOST | Productrices : Anetta Jones (The Guardian), Lana Tankosa 
Nikolic (Late love productions) 

Réalisé en étroite collaboration avec l’équipe  
‘‘réalité virtuelle’’ du Guardian, Songbird est un 
conte de fée doux-amer. Vous serez transportés 
jusqu’à l’île de Kauai en 1984 et à l’intérieur d’une 
peinture représentant une luxuriante forêt de nuage, 
emplie d’oiseaux multicolores. Ici, vous êtes invités 
à partir à la recherche du dernier ʻōʻō, un iconique 
oiseau noir à pattes jaunes  ainsi qu’à la recherche 
d’une magnifique chanson. Un oiseau dont l’espèce 
est aujourd’hui éteinte.

États-Unis | Réalisateurs, producteurs : Adam Lofter et Emmanuel 
Vaughan-Lee | 7min | VOST 

Le silence pourrait bientôt être sur le point de 
disparaître et l’écologiste acoustique Gordon 
Hempton pense que même les endroits les plus 
reculés du globe sont soumis à la pollution sonore. 
Dans Sanctuaries of Silence, accompagnez Gordon 
Hempton dans un voyage sonore immersif à travers 
l’Olympic National Park, un des endroits les plus 
calmes d’Amérique du Nord.


