17 OCTOBRE 2019
PROGRAMME DE SÉANCE

VOYAGES INTÉRIEURS

Pour cette reprise des séances de VR Cinéma, nous
vous invitons à voyager en immersion dans des
univers fantastiques à travers 3 courts-métrages en
réalité virtuelle. Il s’agira tout d’abord d’un voyage
psychédélique à travers le cerveau humain en suivant
un nanorobot caméra avec The Fifth Sleep. Puis, ce
sera un voyage dans le temps jusqu’à l’ère glacière
pour visiter une grotte dans laquelle les peintures
vont prendre vie pour révéler la force cachée dans la
roche et vous transporter dans une autre dimension
avec The Cave. Enfin, ce sera un voyage en taxi qui
se transformera en envolée onirique abordant la
question des migrants guidé par un chauffeur à tête
d’oiseau dans Passenger.

THE CAVE
France | Réalisateur : Balthazar Auxietre | 4min | VOST |
Production : Innerspace VR

Remontez le temps et traversez les paysages de la
mythique période glacière, où vous découvrirez et
explorerez une mystérieuse caverne. Vous déplaçant
à un rythme lent, poétique et contemplatif, vous vous
retrouverez face à un mur de peintures préhistoriques
et vous serez happés par sa puissante aura, comme si
vous étiez le premier à le découvrir. Au plus profond
de la caverne, les peintures révèleront une force
surnaturelle enfouie dans la pierre, force qui vous
transportera dans une autre dimension.

THE FIFTH SLEEP

PASSENGER

France | Reélisateur : Balthazar Auxietre | 11min | VOST |
Production : Innerspace VR

Australie | Réalisateurs : Isobel Knowles, Van Sowerwine |
10min | VOST | Production : Film Camp

The Fifth Sleep est une expérience immersive qui
propose un voyage unique, en donnant la possibilité
au spectateur de littéralement voyager à l’intérieur
du plus mystérieux des organes humains : le cerveau.
Le spectateur est invité à participer au projet
expérimental d’une équipe de scientifiques, dont le
but est de tester le Proteus, une caméra sous forme
de nanorobot qui peut être injecté à l’intérieur du
corps humain. Un périple peu ordinaire à travers des
paysages jamais observés, au cœur d’un labyrinthe où
chaque choix déterminera le destin du patient.

Vous êtes assis à l’arrière d’un taxi, roulant dans la
nuit. Alors que les rues défilent, le paysage extérieur
commence à devenir étrangement surréaliste. A
vous d’assembler les pièces de l’histoire – abstraite
et onirique – alors que vous progressez au sein d’un
nouveau monde.

