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Le Festival IMPERCEPTIBLES est basé sur des séances secrètes : pour intégrer cette
communauté et participer à l’événement, le spectateur doit trouver les planques à travers un
parcours urbain en réalité augmentée. Celui-ci donne accès à la programmation, aux cinémas
participants et à la billetterie des soirées secrètes.

🧑🤝🧑

 L'équipe est composée de Robin Pierre (Designer graphique) et Alix Ménard (Etoile Cinémas).

Avec la participation des étudiants d'Epitech Lyon : Léonard Bouzat qui a accompagné le projet
durant toute l'année, et d'autres étudiants qui sont venus en renfort pendant cette étape aux Arcs.

2ème Prix du Jury : Playful
 
L’équipe de Playful accompagne les spectateurs aux manettes et prépare une tournée en itinérance sur
le territoire afin d'enrichir les propositions des cinémas à destination de leurs publics.
 

Mention spéciale pour le projet Passerelle 
 
Passerelle est une plateforme internet : rendre accessible, sensibiliser et faire découvrir les films Art et
Essai dans les quartiers prioritaires en s'appuyant sur les réseaux de travailleurs sociaux et
d'éducateurs.

 
Mention spéciale pour le projet de Cinéma sous l'eau,

porté par les étudiants de l'école Epitech
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Le Jury du Challenge
 

 Les professionnels présents au Sommet ont évalué les 7 projets pour désigner le projet
Coup de cœur des professionnels :
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 Le Festival IMPERCEPTIBLES
 

Les professionnels ont aussi plébiscité au coude à coude les projets Playful et Inclusiv.

   

Nous tenons à remercier chaleureusement les porteurs de projets Futur@Cinéma. Cette année a été un
véritable challenge professionnel, personnel et engagé pour eux.
 
Merci pour leur vivacité, leur inventivité, leur rigueur et leur désir d'entreprendre.
Merci pour leur engagement envers le cinéma indépendant et les salles.
 
Futur@Cinéma va continuer à surveiller de près ces 7 projets et à les accompagner. La grande
aventure ne fait que commencer !

   

Le Comité de pilotage, qui a suivi l'évolution et le développement des projets tout au long
de l'année :
 
Baptiste Heynemann, Frédérique Duperret, Clara Benyamin, Sylvain Bethenod, Béatrice Boursier,
Guillaume Boutin, Thierry Chevillard, Anne-Sophie Poupin, Laurie Etheve, Mathieu Robinet, David Gal-
Regniez.
 
Le Jury, qui a auditionné les porteurs de projets lors de cette dernière étape du Challenge
d'innovation aux Arcs : Caroline Rogard, Eric Garandeau, Charlotte Boisson et Géraldine Farage.
 
Les lieux qui ont accueilli les différentes étapes de Futur@Cinéma tout au long de l'année : 
Le Pôle PIXEL à Villeurbanne, Les Papeteries - Image Factory à Annecy, la résidence Créatis à Paris, et
enfin le Sommet des Arcs.
 
Nos partenaires :

Informations : retourversle@futur-cinema.com

Directrice du programme Futur@Cinéma - Anne Pouliquen
Responsable partenariats privés et médias - Manon Billard
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 Les lauréats du Challenge d'innovation !

🎉

  Le Prix du Jury Futur@Cinéma
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 Le Coup de cœur des professionnels
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  Merci à tous les porteurs de projets !
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  IMPERCEPTIBLES - PLAYFUL - PASSERELLE - INCLUSIVE -
MOVIE SOUND CONTROL - NARRASON - CINÉFIL DE L'EAU
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  Remerciements 
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Cet e-mail a été envoyé à clairevorger@orange.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit

sur Futur@Cinéma et Les Arcs Film Festival
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