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Pour la fin de la saison 2 du VR Cinéma, nous vous 
proposons trois courts-métrages qui vous feront 
voyager dans des espaces hors du temps. 

Immergez vous dans l’univers de Bartabas, pour une 
chorégraphie d’hommes et de chevaux dans des 
terres brouillardeuses. Rendez-vous ensuite en Asie 
du sud-est où les « Bajau Laut » vivent sur l’eau et 
pêchent en apnée. Enfin, voyagez en Arctique avec 
le musicien Molécule parti enregistrer des sons en 
milieu extrême à -22,7 °C.

France | Réalisateurs : Bartabas, Pierre Zandrowicz | 13min | VF 
Production : Atlas V, Arte France

EX ANIMA

Montrer un rituel sans mémoire, une cérémonie où 
le spectateur se surprendra à voir l’animal comme 
le miroir de l’humanité. Pour cela nous devons 
apprendre à nous dépouiller de notre ego, de 
notre corps individuel au profit d’un corps partagé, 
anonyme... N’être plus qu’une présence en retrait et 
devenir des « montreurs de chevaux » et avec eux, 
défricher des terres nouvelles...

EQUATOR 360 :
VIVRE SANS FRONTIÈRES

-22.7°C

ESPACES INFINIS France | Réalisateur : Nicolas Jolliet | 11min | VF | Production : DEEP 
Inc., Liquid Cinema, en association avec ARTE, Discovery, NHK, 
avec la participation de Bell Fund, OMDC

En Asie du sud-est, les « Bajau Laut » vivent sur l’eau 
depuis des millénaires. Ces nomades des mers ont 
renoncé à une vie sur la terre ferme. Au gré des vents 
et des marées, ils cherchent les emplacements les 
plus poissonneux. La notion de frontière leur est 
inconnue et ce mode de vie n’est plus compatible 
avec le monde moderne. La surpêche et le 
réchauffement climatique menacent leur destin.

France | Réalisateurs : Jan Kounen, Molécule et Amaury La Burthe 
9 min | VF | Production : ARTE France, Zorba Production, Novelab 
& DV Group

-22.7°C propose une plongée sensorielle et 
introspective en terre polaire inspirée de l’aventure 
du musicien Molécule :  l’occasion de faire l’expérience 
de la création en milieu extrême et de partir à la 
découverte de l’Arctique, un monde fait de sons et de 
vibrations mystiques.


