Tomorrow’s Stories Festival 2020 - Dossier de presse

TOMORROW’S STORIES FESTIVAL
La 3ème édition du festival Tomorrow’s Stories se tiendra les 18, 19 et 20 novembre 2020 à Toulouse, au
centre culturel Bellegarde.
Moment de découverte et d’exploration de créations numériques innovantes et des nouvelles façons de raconter
des histoires : quand le cinéma, l’audiovisuel, le journalisme et le spectacle vivant s’emparent des nouvelles
technologies pour proposer des récits singuliers et sensibles.

Au programme : des créations interactives dans les domaines de l’audiovisuel et de la réalité virtuelle, un film
interactif à la façon d’un cadavre exquis ; des auteur.e.s, chercheurs, chercheuses et artistes invité.e.s pour parler
de leur film et de ces domaines de création ; des journées bien remplies et des soirées très animées ; en somme :
trois jours inoubliables.

Conférence lors du Tomorrow’s Stories Festival 2019
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La programmation
Spectacle VR - #ALPHALOOP
En exclusivité à Toulouse, Adelin Schweitzer viendra jouer #ALPHALOOP
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre - Centre culturel Bellegarde puis déambulation en ville.
Sur inscription - 10€ / 5€ tarif réduit
TEASER #A_2020 : vimeo.com/378132595

Facebook : facebook.com/ALPHALOOP01

#ALPHALOOP propose d’expérimenter la pratique imaginée du techno-chamanisme. Le public est emmené par
deux guides - LUI et le MÉTA - dans une aventure spirituelle inédite, collective et théâtralisée. Équipée de casques
de réalité mixte, la communauté explore prudemment son environnement, une nouvelle perception du paysage se
dessine.
Durée : 50 mins, à partir de 14 ans, par groupe de 5 personnes dans le respect des protocoles sanitaires.
Direction artistique : A
 delin Schweitzer - Ecriture et interprétation : Fred Sechet & Adelin Schweitzer
Dramaturge : Pina Wood - Artiste visuel : Naoyuki Tanaka aka NAO Compositeurs : Gaëtan Parseihian & Lucien Gaudion

Une coproduction : Crossed Lab / deletere, Station Mir / Festival ]Interstice[, Bipolar, Open arts fondation
–Bulgarie, Chambre blanche – Québec
Avec le soutien de : C
 NC - Dicream, DRAC et SCAN Région Auvergne Rhône-Alpe, Région Sud, Région Normandie,
Normandie-Images - Le Petit Théâtre – Québec, Consulat de France au Québec, Fondation Novi Sad 2021 –
Serbie, In-Situ -European Platform For Artistic Creation In Public Space, Institut Français De Bulgarie, Institut
Français De Serbie, Zinc - Arts Et Cultures Numériques - Marseille
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Film participatif cadavre exquis interactif
Cette année plus encore que les précédentes, le festival Tomorrow’s Stories donne la part belle à
l'expérimentation en créant à plusieurs un film interactif
Les jeudi 19 et vendredi 20 novembre - Centre culturel Bellegarde.
Sur inscription - Participation libre et nécessaire
Un mois avant le festival, les storygraphes ont proposé à divers artistes, créateur.trice.s, réalisateur.trice.s de
créer, ensemble, un film interactif sous la forme d’un cadavre exquis.
Chaque participant.e a reçu un mail avec une séquence de film créée par un ou une autre participante
(souvenez-vous c'est un cadavre exquis!) ainsi qu’une réponse à une question engageant la suite (souvenez-vous,
c'est un film interactif).
Ce ou cette réalisatrice doit alors imaginer la suite du film en assemblant 3 extraits de film parmi une filmothèque
pré-sélectionnée par Les Storygraphes. Il ou elle doit créer une histoire cohérente.
Les storygraphes se laissent ensuite la possibilité de finaliser le choix de montage du ou de la participante afin de
finir par une question et deux réponses. Ils envoient les deux nouvelles séquences (réponse 1 et réponse 2) à
d’autres participant.e.s.
Et ainsi de suite… De cette façon, nous réaliserons un film interactif participatif totalement inédit, dont le public
du festival sera le ou l’héroïne puisqu’il votera pour choisir la suite du film lors de la projection !

Extrait du film interactif collectif “Cadavre exquis”

Contact presse : 06 70 46 48 05 - presse@lesstorygraphes.com

page 5 / 13

Tomorrow’s Stories Festival 2020 - Dossier de presse

Rencontres
Le festival Tomorrow’s Stories est aussi un lieu de rencontres et de réflexions.
Les jeudi 19 et vendredi 20 novembre - Centre culturel Bellegarde.
Sur inscription - Participation libre et nécessaire
Comme chaque année, des conférences, des études de cas et des retours d’expérience donneront la parole à des
acteurs des nouvelles narrations pour des approches techniques ou des regards critiques.
Pour commencer la journée, le festival s’associe avec le Réveil créatif qui donnera la parole à un ou une créatrice
d’Occitanie.
De riches interventions suivront, durant lesquelles des universitaires interrogeront les pratiques et des
auteur.e.s, artistes et producteurs, productrices viendront partager leur art et expérience.
Au programme cette année, entre autres : Adelin Schweitzer présentera l’envers du décors de son projet de
techno-chamanisme ALPHALOOP , la productrice Oriane Hurard viendra présenter son dernier film VR “Les
passagers”.
Les autres invité.e.s sont en attente de confirmation. Toutes les informations seront disponibles sur le site :
tsfestival.com

Conférence lors du Tomorrow’s Stories Festival 2018
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Film en fabrication : Les Passagers
Vendredi 20 novembre - Centre culturel Bellegarde
Sur inscription - Participation libre et nécessaire
En partenariat avec Occitanie films, le festival Tomorrow’s Stories accueille une étude de cas sur l’expérience en
réalité virtuelle Les passagers, en présence de la productrice Oriane Hurard (Les Produits Frais).
Plongez dans la tête de l’un des Passagers voyageant en train, et aidez-les à traverser une véritable tempête
intérieure. À l’aube de ses quarante ans, ELLE tente de digérer la demande que vient de lui faire son compagnon.
Trouvera-t-elle le courage de lui répondre ? De son côté, LUI vient de tomber raide amoureux de la Passagère
assise en face de lui. Mais encore faut-il réussir à lui parler, dans le miroir déformant d’un carré de train, où
l’importance du moindre geste, du moindre regard, est décuplée. Embarquez à bord d’une expérience VR
interactive à vivre seul·e ou à deux, où votre regard et votre voix influencent l’histoire.
Artistes : Ziad Touma (réalisateur), Nicolas Peufaillit (auteur), yako (Jean-Christophe Yacono) et Camille
Duvelleroy (idée originale)
Production : Couzin Films (Canada), Les Produits Frais (France). Projet réalisé avec le soutien de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en partenariat avec le CNC.
Genre : Fiction, série - Durée 4x10' - Année : 2020

Les Passagers © Ziad Touma, Nicolas Peufaillit | Les Produits Frais, Couzin Films
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Rencontre avec Yoan Fanise, créateur de jeux vidéos
Jeudi 19 novembre - Centre culturel Bellegarde
Sur inscription - Participation libre et nécessaire
Dans le cadre du festival Tomorrow’s Stories, Occitanie films invite Yoan Fanise, ancien étudiant du BTS des
Arènes à Toulouse, à revenir sur son parcours. De Toulouse à Singapour, d’Ubisoft à la création de sa société
Digixart à Montpellier, il reviendra sur sa formation, sur les évènements et projets qui ont marqué son parcours,
et sur son actualité. Rencontre animée par l’équipe d’Occtanie films.

Yoan Fanise est le créateur de jeux
vidéo français derrière Soldats
Inconnus : Mémoire de la
Grande Guerre, Lost in Harmony et
11-11 Memories Retold.
Yoan Fanise rejoint Ubisoft en 2001
pour créer le paysage sonore de Beyond
Good & Evil, le titre légendaire réalisé
par Michel Ancel.
En 2004, il collabore avec l’équipe de
Peter Jackson sur King Kong, le jeu
officiel du film. Deux ans plus tard, il
participe à la création des célèbres
Lapins Crétins et imagine leur langage
farfelu. Il rejoint ensuite le studio
d’Ubisoft basé à Singapour pour
développer l’univers des batailles navales du jeu Assassin’s Creed.
Après le succès commercial de ces titres, il réalise un jeu plus petit et personnel, Soldats Inconnus, qui
remporte de nombreux prix dans le monde entier, notamment les prestigieux BAFTAs à Londres, VGA et Annie
Awards à Los Angeles. En mars 2015, après 14 ans chez Ubisoft, il cofonde, à Montpellier, DigixArt, un studio
indépendant dédié aux jeux « ayant du sens ». Le premier titre, Lost in Harmony, rencontre un grand succès
avec plus de 2 500 000 joueurs à ce jour.
Le studio est ensuite associé à Aardman Animations, les célèbres créateurs de Wallace & Gromith, pour créer
un jeu en 3D sous forme de peinture vivante se déroulant pendant la fin de la Première Guerre Mondiale, avec
Elijah Wood et Sébastien Koch comme personnages principaux. Le jeu a été lancé pour le centenaire de
l’armistice en novembre 2018 et a été nominé aux BAFTAs et The Game Awards dans la catégorie «Games for
impact».
Yoan Fanise développe actuellement un nouveau projet sur une autre thématique forte.
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Résidence
Atelier d’entraînement au pitch
Mercredi 18 novembre - Centre culturel Bellegarde
Sur inscription
La journée du 18 novembre sera consacrée à un atelier professionnel d'entraînement au pitch. Ils apprendront
grâce à des spécialistes de la prise de parole en public à présenter au mieux leur création.

Sortie de résidence : séance de pitchs des auteur.e.s accompagné.e.s dans le
cadre de la résidence d’écriture des Storygraphes
Jeudi 19 novembre - Centre culturel Bellegarde
Dans la limite des places disponibles - Participation libre et nécessaire
Le festival Tomorrow's Stories est aussi une vitrine pour les formes émergentes d’écriture puisqu’il accueillera
les 4 auteur.e.s qui ont eu participé à la résidence organisée en septembre 2020 par Les Storygraphes.
Ces 4 auteur.e.s (Ariane Papillon, Esther Bouquet, Kensley Jules et Thibault Duperier) auront 5 minutes pour
présenter leur projet de web série documentaire, théâtre immersif, Instagram story et série audio interactive
devant un jury de professionnel.le.s et de spécialistes. Le public est invité à venir assister à ces auditions et à
prendre part au vote.
Le jury délibérera et récompensera le projet le plus abouti par une formation INA d’une valeur de 2000€ à choisir
dans le catalogue : ina-expert.com/formation-professionnelle/conception-ecriture-realisation.
La résidence s’est déroulée du 23 septembre au 2 octobre, à Paris, puis Toulouse. Elle a été organisée par Les
Storygraphes et l’INA en partenariat avec Arte, le festival New Images, la DRAC et la région Occitanie.

Composition du jury en cours
-

Marie Berthoumieux, chargée de programme Arte
Bruno Masi, auteur, réalisateur et responsable pédagogique des filières Journalisme et Écritures
interactives, Réalités virtuelles de l’INA
Valentine Châtelet, présidente des Storygraphes

Remise du prix par :
-

Hélène Bettembourg, déléguée régionale INA
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Informations pratiques
Programmation
La programmation est en cours de finalisation ainsi que le site internet.
Toutes les informations seront prochainement publiées sur le site du festival : tsfestival.com

Contacts
Pour les relations presse : Pauline Antipot - presse@lesstorygraphes.com - 06 70 46 48 05
Pour toutes autres questions : bonjour@lesstorygraphes.com

Adresse du festival
Le festival Tomorrow’s Stories se déroulera au
Centre culturel Bellegarde 17, rue Bellegarde 31000 Toulouse

Tarifs
Spectacle ALPHALOOP : prix fixe
Rencontres & festivités : prix libre, sur réservation dans la limite des places disponibles
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Les organisateurs
Le festival Tomorrow’s Stories est organisé par les Storygraphes, une
association créée à Toulouse en décembre 2016 qui réunit des
professionnels et des chercheurs des domaines de l’audiovisuel et des
nouvelles technologies.

Les missions des Storygraphes , qui fédèrent professionnels et chercheurs, sont :
-

de démocratiser les nouveaux formats narratifs en assurant une diffusion des projets narratifs innovants
auprès du plus large public

-

d’éveiller la curiosité du public pour ces nouveaux formats en proposant des dispositifs inédits de
diffusion, en salle ou en petits groupes

-

de favoriser la prise en main des outils technologiques par le plus grand nombre dans une perspective
créative en organisant des ateliers et hackathons

-

d’accompagner et d’encourager la création explorant les nouveaux territoires narratifs ouverts par les
innovations technologiques en organisant des résidences d’écriture

-

de participer à la réflexion sur les technologies et de favoriser un partage d’expériences en organisant des
moments d’échanges et des conférences

Les Storygraphes :
-

Anil Bhoslé : réalisateur sonore et auteur interactif
Annelyse Vieilledent : autrice et productrice artistique
Benjamin Coulon : réalisateur, spécialiste de post-production vidéo
Émilien Plisson : vidéaste et scénographes
Frédéric Daubagna : créateur d’expériences connectées inédites
Janaïne Golonka : doctorante en sciences de l’information et de la communication, spécialiste de réalité
virtuelle
Pauline Antipot : autrice et réalisatrice
Valentine Châtelet : docteure en histoire de l’art, spécialiste de technologies numériques et de médiation
patrimoniale
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Le programme
La programmation est en cours de validation et sera bientôt disponible sur www.tsfestival.com
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Partenaires

Soutiens

Contact presse : 06 70 46 48 05 - presse@lesstorygraphes.com

page 13 / 13

