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Fiction, animation, documentaire, expérimental, nouveaux formats, tour d’horizon - non exhaustif - de la relève du 
cinéma français. 

Concernant la diffusion des films en VR merci de vous rapprocher de nos équipes.

PLANET ∞
De Momoko Seto - 2017
00:07:00 - France
VR - Animation, Expérimental
Musique : Yann Leguay
Production : Barberousse Films
Coproduction : Arte France, Awkeye
 
Dans un monde en ruines, seuls 
les champignons et les moisis-
sures poussent au milieu de 
cadavres gigantesques 
d’insectes desséchés. Un 
changement météorologique 
se déclenche, la pluie irrigue 
cette planète aride jusqu’à la 
noyer progressivement. Dans 
l’eau naît alors un écosystème, 
peuplé de têtards carnivores 
géants. Plongé dans un espace 
aride puis aquatique, Planet ∞ 
propose de vivre une expérience 
multispatiale et atemporelle 
inouïe.

THE SUN LADIES
De Céline Tricart, Christian Stephen 
2018 - 00:07:00 - Etats-Unis
VR - Documentaire
Voix : Maria Bello
Production : Jack Blue Productions
Coproduction : Lucid Dreams 
Productions
 
En 2014, les combattants de 
DAESH ont envahi l’Irak et ciblé 
la communauté Yazidi de Sinkar. 
Tous les hommes ont été tués et 
les femmes et les filles trans-
formées en esclaves sexuelles. 
Certaines de ces femmes se 
sont échappées et ont formé 
une unité de combat entiè-
rement féminine, appelée les 
Filles du Soleil (« Sun Ladies »), 
pour ramener leurs soeurs et 
protéger l’honneur et la dignité 
de leur peuple.

L’ILE DES MORTS
De Benjamin Nuel - 2018
00:08:00 - France
VR - Expérimental
Voix : André Wilms
Musique : Sergueï Rachmaninov
Production : Les Produits Frais
Coproduction : Arte France
 
Un voyage hors du temps, de-
puis un appartement banal vers 
notre destination finale, guidé 
par Charon, le passeur des 
Enfers. L’horizon est le même 
pour chacun, immuable, inévi-
table. La question est, de tous 
temps, dans toutes les civilisa-
tions, toujours la même : qu’il y 
a-t-il après ? Y a-t-il seulement 
quelque chose ?

CLÉ EN MAIN  TALENTS VR

PROGR AMMATION OFF

Au-delà de la programmation proposée 
par LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE, vous avez 
également la possibilité de mettre en place 
une programmation OFF.

Projections : projetez les courts métrages de 
votre choix !

* vous devrez attester de la bonne acquisition des 
droits de diffusion de ces courts métrages.

Animations : rencontres, masterclass, ou 
encore ateliers d’éducation à l’image… 
partagez la magie du court et amusez-vous !

N’oubliez pas d’inscrire votre programmation 
OFF sur le portail afin qu’elle soit relayée au 
public. 


