D I G I TA L
VERTIGO

nouveau ! service de covoiturage
Vous pouvez désormais partager vos trajets les soirs
de représentation via le service de covoiturage entre
spectacteurs accessible en ligne (anthea-antibes.fr)
depuis la page de chaque spectacle.

CINÉMA EN RÉALITÉ VIRTUELLE 360°• 18H-21H30
RENCONTRES ET EXPÉRIENCES VR • 19H-22H
AFTER TERRASSE DJ / VJ • THE ED • 22H30
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À l’heure ou Iñárritu présente le premier film
en réalité virtuelle en sélection officielle au
festival de Cannes et que l’innovation de la
VR s’immisce dans notre quotidien, anthéa se
mue en terrain de jeu futuriste. Deux salles de
cinéma éphémère en VR 360° vous accueillent
et proposent autant de cycles thématiques où
se mêlent nouvelles technologies et imaginaires
les plus débridés. Des expériences artistiques et
sensorielles inédites à poursuivre dans l’atrium
en compagnie des professionnels invités pour
l’occasion. Un parcours en réalité virtuelle
prolongé en musique sur la terrasse du théâtre
avec DJ The Ed.
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RENCONTRES & EXPÉRIENCES VR | 19H > 21H
Un parcours ludique et didactique autour de la réalité virtuelle et des nouvelles technologies dans l’atrium d’anthéa.
Accès libre

SÉANCES DE CINÉMA VR 360° | 18H > 22H
Un tour d’horizon subjectif de la création numérique actuelle : animations stupéfiantes, documentaires voyageurs et fictions interactives.
Pré-inscription recommandée auprès du théâtre.
15 masques Oculus Samsung Gear VR par salle
Tarif d’un cycle :
plein 17,50 € / réduit 12,50 € / LOL 11 €

Escale VR #1
avec le réalisateur Stéphane Barbato
19h > 21h
Atrium 1er étage
« VR, le cinéma de demain ? » / Expériences : « Cockatoo Spritz »
+ « Mugshots ».
2 masques StarVR et Oculus Samsung Gear VR

Escale VR #2
avec la directrice de Diversion Cinéma, Camille Lopato

Atrium 3e étage

Cycle Voyage/Documentaire
(15 personnes max)
Salle Pierre Vaneck
18h/18h45/19h30/20h15/20h45/21h15

Cycle Fiction/Animation
(15 personnes max)
Salle Jacques Audiberti
18h/18h45/19h30/20h15/20h45/21h15

19h > 21h

« Introduction à la Réalité Virtuelle / Expérience : « Notes on
Blindness ».
2 masques Oculus Samsung Gear VR

Escale VR #3
avec le designer et directeur technique
Nicolas Gagnon (UBMTH/Nirvalab)

Bar du 5e étage

19h > 21h

« La VR, un champ des possibles sans limites ? » / Expériences :
« Sens » + « Google Earth VR »+ « Fantasynth ».
2 masques HTC Vive et Oculus Samsung Gear VR

AFTER TERRASSE DJ / VJ | 22H30
THE ED

(Tropicold/Soirées Loisirs)
Inénarrable trublion de la scène DJ, cet expert
en fantaisies débridées qui invita à ses côtés
David Mancuso pour la première fois en
France vous régalera autant par ses sélections
pointues et ultra dansantes, que par sa joie
communicative et sa dextérité aux platines.

