
DANS LA PEAU DE THOMAS PESQUET  

A l’occasion du second voyage dans l’espace de l’astronaute Thomas Pesquet (avril-
octobre 2021), MaCaO 7ème Art en partenariat avec Génériques - La Ligue de
l’Enseignement vous proposent une animation exceptionnelle avec des casques de
réalité virtuelle (VR). Une expérience à 360 degrés à bord de l’ISS et dans l’Espace. 
Une animation à proposer dans vos salles partir de 8/9 ans, en séance tout public,
scolaire, hors temps scolaire, jeune public, public adolescents… !
 

 

UNE EXPERIENCE EN REALITE VIRTUELLE

septembre 2021 | juin 2022



LA MISSION | Film casques VR
de Pierre-Emmanuel Le Goff et Jürgen Hansen
France | 2018 | 15 minutes 
Un film documentaire et une expérience à 360° qui fera
vivre le décollage de la fusée Soyouz, l’arrimage de la
capsule à la station spatiale le quotidien de la vie en
gravité zéro. Les spectateur.trices pourront admirer la
Terre depuis la Coupole avant d’effectuer une sortie
extra véhiculaire et un extraordinaire voyage dans le
cosmos. 
Un film soutenu par la Région Normandie en partenariat
avec le CNC et en association avec Normandie Images.

- Jauge limitée
- Kits : 5 à 10 casques, 5 casques MaCaO 7ème Art, 5 casques Génériques 
- Séance hors temps scolaire : 1 groupe de 30 (si 10 casques), un groupe de 20 (si 5
casques) | à partir de 8-9 ans
- Séance scolaire : primaires (à partir du CM1), collèges et lycées
> séance avec les 10 casques
1 séance = 1 classe (jusqu'à 30 participants, élèves et accompagnateurs | deux séances
possibles en journée (matin et après-midi)
division en 2 ou 3 groupes en fonction de l'effectif  :
Groupe 1 : La Mission (film casques VR)
Groupe 2 : Dans les yeux de Thomas Pesquet (film en salle)
Groupe 3 : discussion, atelier, visite de cabine...
> Il y a une rotation avec les 3 groupes

- Coût pour la salle : gratuit | participation financière de la salle à partir de janvier 2022 si
intervenant.e hors MaCaO 7ème Art et salle de cinéma
- Prise en charge par la salle du transport du matériel si besoin
- Billetterie CNC sur Dans les Yeux de Thomas Pesquet | numéro de visa 144.246
- Tarif de la séance à fixer par la salle

- besoins techniques : deux tables, 5 à 10 chaises avec dossier (à fournir par la salle)
Kit VR, kit de désinfection, DCP du film Dans les yeux de Thomas pesquet (fournis par MaCaO
7ème Art) 

Formule jeune public | Séance scolaire et hors temps scolaire :

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET | film en salle
documentaire de Pierre-Emmanuel Le Goff et
Jürgen Hansen | France | 2018 | 28 minutes
Le film nous fait partager le rêve d’enfance de Thomas
pesquet, devenu une réalité en novembre 2016 quand il
a décollé vers la Station Spatiale Internationale pour une
mission de six mois dans l’espace. Le documentaire nous
propose de découvrir la vie de l’astronaute français de
son entraînement à la mission Proxima.

Séances du film alternées avec : 

Conditions 

Les films :



- formule à proposer en soirée ou en journée le week end, nuit spéciale
Plusieurs formules sont envisageables et à construire ensemble, comme une journée ou
nuit spéciale et familiale dédiée à l’Espace, aux missions spatiales... 
- séances VR sur inscriptions | jauge limitée ou en accès libre sur la durée de la journée
et/ou soirée, nuit
- séances scolaires possibles pour les lycéen.ne.s
- projet possible pour le "fonds jeune cinéphiles" du CNC

- coût pour la salle : gratuit | participation financière de la salle à partir de janvier 2022 si
intervenant.e hors MaCaO 7ème Art et salle de cinéma
- prise en charge par la salle du transport du matériel si besoin
- séance VR accompagnée d'un ou plusieurs films diffusés en salle 
- billetterie CNC sur le ou les films diffusés en salle
- tarif de la séance à fixer par la salle

- besoins techniques : deux tables, 5 à 10 chaises avec dossier (à fournir par la salle)
Kit VR, kit de désinfection, DCP du film Dans les yeux de Thomas Pesquet (fournis par MaCaO
7ème Art)

Formule tout public | adolescent.e.s :

Conditions

Quelques films possibles pour accompagner l'animation VR

PROXIMA
de Alice Winocour
France | 2019 | 1h47 
Sarah est une astronaute française qui s'apprête à
quitter la terre pour une mission d'un an, Proxima. Alors
qu'elle suit l'entraînement rigoureux imposé aux
astronautes, seule femme au milieu d'hommes, elle se
prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans.

MOONWALK ONE
de Theo Kamecke
USA | 1970 | 1h48 
Réalisé entre 1969 et 1970, Moonwalk One capte la
première tentative de l’Homme de marcher sur la Lune
lors de la mission Apollo 11. Véritable documentaire de
création, le film permet enfin de découvrir à l'occasion du
45e anniversaire de la mission des images tournées
grâce au matériel de la N.A.S.A. et à ce jour jamais
montrées. Mêlant séquences d’archives et moments
captés dans le vif de l’action, Theo Kamecke donne à voir
cet événement tel qu’il a été vécu à l’époque : une
aventure humaine incroyable, une épopée scientifique
hallucinante, un bond dans le futur au sein d’un présent
chaotique, mais aussi une avancée vers l’inconnu, avec ce
qu’elle offre de possibilités de changement, et de
responsabilités. 

16 LEVERS DE SOLEIL
de Pierre-Emmanuel Le Goff 
France | 2018 | 1h58 | Version sortie au cinéma
Le long-métrage documentaire 16 levers de soleil  est une
approche métaphorique et onirique de l'épopée spatiale
de Thomas Pesquet. Tout au long du récit, l'astronaute
dialogue avec l’œuvre de l'aviateur et écrivain Antoine de
Saint-Exupéry dont les écrits l'ont suivi jusque dans
l'espace. Depuis la Station spatiale internationale,
Thomas devient le témoin d'une planète qui évolue et
dont il prend conscience de la fragilité.

GAGARINE
de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
France | 2020 | 1h38 
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de
briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de
démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la
complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se
donne pour mission de sauver la cité, devenue son "
vaisseau spatial ". 

De nombreux films existent sur cette thématique et peuvent également faire l’objet de
séances spéciales. Une liste de films pourra vous être proposée.
 N'hésitez pas de votre côté à nous faire des propositions.

Pour accompagner cette animation VR dans vos salles, une bande
annonce a été réalisée, elle est téléchargeable en DCP et fichier mp4
sur l'extranet  (dans documents/films soutenus par la Région) et
visible sur le site de MaCaO 7ème Art www.macao7emeart.fr

N’hésitez pas à profiter du retour de Thomas Pesquet sur Terre
fin octobre pour proposer une animation dans votre salle !

Contact : olivier@macao7emeart.fr | 09 80 36 42 49
 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=123112.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=687773.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=805000.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=851008.html
http://www.macao7emeart.fr/macao/-Diffusion-des-films-soutenus-
mailto:olivier@macao7emeart.fr

