


Magique & facile.

             est une mallette VR créée par Diversion cinema.



La Réalité Virtuelle pour tous.
Présentez des films 360° à votre public avec le 
dispositif VR le plus facile d’utilisation,            .



1. Ouvrir la mallette

2. Allumer les masques VR

3. Brancher le casque audio

4. Et c’est parti !

Comment utiliser
           ?



pour 2

L 47 x l 32 x h 27 cm

           se compose de

- 2 ou 5 masques de réalité virtuelle

- Casques audio

- Player vidéo 360° sur-mesure

- Programme de vos films VR

- Mode d’emploi

- Chargeurs & cables

- Lingettes désinfectantes

- Chamoisines pour lentilles

pour 5

L 60 x l 39 x h 27 cm



 Catalogue VR

 Nature  .  

 Space  .  

 Travel  .      Animation  .          

 Art  .   Fiction  .  

 Documentary  .  

 Impact  .   Experimental  .  

Les films VR, c’est notre spécialité ! Voyagez à travers 

différentes réalités, de l'animation au documentaire, 

avec une curation de film VR 360° faite spécialement 

pour vous, adaptée à vos besoins. Quelques-unes de 

nos thématiques :



Catalogue : Fiction

Passenger
Réalisé par Isobel Knowles and Van 
Sowerwine
Assis à l'arrière d'un taxi conduisant dans la 
nuit, vous reconstituez progressivement 
votre histoire, abstraite et onirique, tout en 
avançant dans la découverte de ce monde 
inconnu.

Australie – 2019 – 10’ - VR 360° - Anglais 
sous-titré Français

Dreamin’Zone
Réalisé par Fabienne Giezendanner

Glissez-vous dans la peau d’une enfant 
Sud-Coréenne et immergez-vous dans ses 
souvenirs, lorsqu’elle a désobéi en 
franchissant la frontière de la zone 
démilitarisée... et permis, à sa façon, de réunir 
symboliquement les deux Corées.

France, Suisse, Allemagne, Corée - 18' - 2020 - VR 360° - 
Français

Marco & Polo Go Round
Réalisé par Benjamin Steiger Levine

Sur fond de comédie, Marco & Polo Go 
Round est une histoire d'amour à la tournure 
surréaliste. Alors qu’ils font face à des 
difficultés au sein de leur couple, Marco et 
Polo voient la gravité s’inverser et c’est tout 
leur monde qui s’écroule littéralement autour 
d’eux.

Canada,  Belgique – 2021 – 12’ - VR 360° - Anglais, Français



Catalogue : Documentaire

Everest VR
Réalisé par Jon Griffith

Sherpa Tenji a déjà atteint le sommet de 
l'Everest sans utiliser de bouteilles 
d'oxygène, mais serait-il capable de le 
refaire? Suivez-le à travers son ascension 
dans la “zone de la mort”.

États-Unis - 2019 - 10‘ - Anglais sous-titré Français

Songbird
Réalisé par Lucy Greenwell

Songbird est un voyage de 9 minutes à travers 
l'île de Kanuai en 1984 à rechercher l'oiseau 
ʻōʻō, un oiseau noir iconique avec des plumes 
jaunes sur la patte qui chante une belle 
chanson. 

Royaume-Uni, Danemark – 2018 – 10’- VR 360° - Anglais 
sous-titré Français

The Real Thing
Réalisé par Benoit Félici

Co-réalisé avec Mathias Chelebourg
Vivre le faux pour de vrai. À quoi ressemble 
la vie dans une monumentale copie 
architecturale dont l'original se situe sur un 
continent différent ?

France – 2018 – 16’ - VR 360° - Mandarin sous-titré Francais 



Catalogue : Expérimental

Conscious Existence
Réalisé par Marc Zimmermann

Nous sommes dotés à chaque instant d'un 
des éléments les plus précieux de la vie : Un 
esprit conscient, qui nous permet de sentir et 
de profiter de la beauté infinie de l'univers.

Allemagne – 2018 – 12’ - VR 360° - Anglais sous-titré Français

Odyssey 1.4.9
Réalisé par François Vautier

Un voyage en réalité virtuelle à couper le 
souffle au cœur de "L'Odyssée de l'espace". 
Un hommage personnel dévoilant les secrets 
du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick.

France – 2019 – 8’- VR 360° - Sans dialogue

Montegelato
Réalisé par Davide Rapp

Des centaines de séquences 
cinématographiques constituent un collage 
en trois dimensions des cascades de Monte 
Gelato (Rome) telles qu'elles ont été filmées 
dans plus de 180 productions, dont des 
films, des séries télévisées et des publicités.

Italie – 2021 – 15/28’ - VR 360° - Sans dialogue



Vous avez besoin de
🤫 Un espace calme 
Un espace sans bruit, 
est meilleur pour la VR. 
Prenez soin de ne pas 
installer les spectateurs 
trop près d’une zone de 
passage.

 

💫 Chaise pour la 360°
Une chaise pivotante 
est parfaite pour 
découvrir la 360°. Si 
vous n’en avez pas, un 
tabouret marche aussi.

🔌 Une source d’électricité
Les masques VR ont une batterie pour 2h 
d’utilisation continue. Prenez soin de les charger 
après utilisation. 



Diversion cinema est une agence évènementielle spécialisée dans 
la Réalité Virtuelle.

Depuis 2016, Diversion cinema s’amuse avec la réalité virtuelle et 
accueille le grand public tous les samedis dans son cinéma VR.

En 2018, Diversion cinema ouvre un département Distribution qui 
promeut les œuvres à l'international.

Partenaire des plus grands festivals du monde, Diversion cinema 
applique son savoir-faire dans la création d’espaces VR, allant du 
test à la médiation, en passant par le suivi technique, la 
scénographie, la gestion des flux, etc.

Diversion cinema
www.diversioncinema.com

hello@diversioncinema.com

+33 6 13 25 97 84

http://www.diversioncinema.com

