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À retenir :
● Festival Tomorrow’s Stories, Le festival des narrations interactives
● Du 26 au 28 septembre & le 05 octobre
● Projections innovantes de cinéma, réalité virtuelle, rencontres, conférences et
festivités
● Cinéma Gaumont Wilson & Centre culturel Bellegarde, Toulouse
Le festival Tomorrow’s Stories 2ème édition se tiendra les 26, 27, 28 septembre et 5 octobre
prochains à Toulouse, au centre culturel Bellegarde et au cinéma Gaumont Wilson.
Moment de découverte et d’exploration des créations numériques innovantes et des nouvelles
façons de raconter les histoires : quand le cinéma, l’audiovisuel, le journalisme s’emparent des
nouvelles technologies !
Créé par l’association Les Storygraphes, le festival Tomorrow’s Stories donne à voir au grand
public des histoires interactives ou immersives de renommée internationale : films de réalité
virtuelle des Etats-Unis, cinéma interactif d’Espagne, web-série du Canada, création
journalistique innovante de Norvège et bien d’autres encore !
Véritable écrin pour la création, le festival offre des espaces de présentation de projets en
avant-première, des cartes blanches aux professionnels, des expérimentations en présence des
auteurs, etc.
Les étudiants et chercheurs ont, eux aussi, toute leur place avec une journée entière de
conférences et de rencontres, pour réfléchir ensemble à comment les technologies façonnent
nos habitudes culturelles, nos représentations et nos sensibilités.
Et parce qu’au présent comme dans le futur, on aura toujours besoin de s’amuser : festivités,
food trucks et boissons fraîches !
Tarifs : Pass journée - 20€ / Projection - 7€ / Réalité Virtuelle - 5€ la demi heure /
Rencontres - Voir sur le site / Festivités - prix libre
Le festival Tomorrow’s Stories est organisé par les Storygraphes en partenariat avec le cinéma
Gaumont Wilson et le centre culturel Bellegarde.
Informations pratiques :
● Cinéma Gaumont Wilson : 3, place du Président Wilson, 31000 Toulouse
● Centre culturel Bellegarde : 17 rue Bellegarde, 31000 Toulouse
Toutes les informations et le détail de la programmation à venir sur www.tsfestival.com
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