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Vendredi 25 janvier à 19h
CHÂTEAU-RENAULT, cinéma Le Balzac
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Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement public de coopération culturelle 
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat.

Ce projet a été mis en place avec le soutien de la ville de Château-Renault et le 
Pôle Famille et éducation élan Coluche, en partenariat avec Ciclic Centre-Val de 
Loire (dispositif Passeurs d’images).

Du réel au virtuel 
Dans un laboratoire secret, des scientifiques travaillent sur une réalité virtuelle. Des 
intelligences artificielles vont être confrontées aux problèmes de notre planète. Pour 
les calibrer et les générer, 8 jeunes humains ont été kidnappés. lls seront soumis 
à des expériences immersives afin d’étudier leurs réactions et leurs émotions…

Un atelier de réalisation et un atelier de programmation ont été proposés aux 
jeunes du Pôle Famille et éducation du centre élan Coluche de Château-Renault 
à la Toussaint 2018. Durant 7 jours, cet atelier a été l’occasion d’expérimenter de 
nouvelles formes d’écritures et de s’initier au tournage et au montage d’un court 
métrage. Les participants ont d’abord inventé différents univers de jeu vidéo dans 
lesquels ils se sont immergés et filmés. À partir de ces expériences immersives, 
ils ont écrit puis réalisé leur court métrage. En articulation avec cet atelier, ils ont 
visionné un corpus de courts métrages autour des mondes virtuels et ont choisi de 
présenter Best Friends. Ces deux ateliers ont été encadrés par Mallory Grolleau, 
intervenant et réalisateur.

Venez rencontrer les adolescents castelrenaudais autour d’un verre à 
l’issue de la séance.

IMMERSIONS 
Collectif / Fiction / 2018 / 10 minutes
Et si l’Humain servait à mieux préparer les intelligences artificielles ? 
 

BEST FRIENDS 
Fiction animée / 6 minutes / 2018 / VOSTF / Réalisé à l’Ecole des Gobelins par 
Nicholas Olivieri, Shen Yi, Juliana De Lucca, Varun Nair et David Feliu

Dans un avenir proche, un homme solitaire est accro à un produit appelé Best Friend 
qui lui offre des amis virtuels parfaits. Suite à un incident inattendu, il va se rendre 
compte que la superficialité de ses relations amicales fictives nuit gravement à sa 
santé mentale. 

Séance publique et gratuite / Durée totale du programme : 1h environ

Renseignements :
Ville de Château-Renault, 02 47 29 85 50 
Pôle Famille et éducation l’élan Coluche,  02 47 29 61 47
Ciclic, 02 47 56 08 08

Pour les curieux, Ciclic 
offre aux internautes la 
possibilité de découvrir 
d’autres films réalisés 
lors d’ateliers Passeurs 
d’images : 
https://vimeo.com/
channels/ciclic 
passeursdimages
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