Communiqué de presse
Paris, 22 octobre 2020

TROIS FEMMES EN PRISON :
UN DOCUMENTAIRE EN RÉALITÉ VIRTUELLE

« Trois femmes en prison » est le premier documentaire en réalité virtuelle tourné dans une prison française. Il propose
une expérience immersive inédite dans une prison pour femmes et une rencontre intime et bouleversante avec trois
détenues : Sandra, Martine et Lydia.
En immersion totale dans les cellules et le quotidien de la prison, le spectateur découvre les histoires singulières des
trois détenues d’une manière radicalement nouvelle et saisissante. Grâce au casque de réalité virtuelle, il est invité, le
temps du documentaire, à faire l’expérience d’une visite en prison pour mieux en comprendre les enjeux.
« Les technologies immersives sont très puissantes pour retranscrire le monde réel et créer une sensation de présence.
Dans ce documentaire, les spectateurs découvrent un lieu inaccessible et des personnages singuliers : ils ont l’impression
d’y être, de vivre le moment », explique la réalisatrice, Chloé Rochereuil.
« Ce documentaire illustre l’approche grand public de TARGO, nous parlons de sujets de société qui attisent notre
curiosité. Cette expérience a l’ambition de parler à tout le monde et sera rendue accessible à tous, sur des plateformes
de streaming en réalité virtuelle », explique Victor Agulhon, producteur.
« Nous sommes très fiers chez IMAGISSIME, d’avoir accompagné ce projet particulièrement innovant qui permet
d’explorer les confins de l’écriture documentaire. Ici, c’est une expérience très paradoxale qui explore une réalité
insaisissable : le monde carcéral à la fois proche et totalement inaccessible. » Elodie Polo Ackermann – ProductriceIMAGISSIME.
Le film est en compétition officielle du « 360 film festival » https://satis-expo.com/360-film-festival-2020/ et en
première mondiale au « SATIS 2020* ».
Découvrez le trailer sur YouTube : https://youtu.be/UTfpvwmyiaI
Durée : 11mn 05
Disponible sur les plateformes en réalité virtuelle : Oculus TV, Ciné VR, Youtube VR, Littlstar à partir de fin novembre.

CONTACTS Presse :

Virginie Lafleur - + 33 (0)1 40 74 78 02
Virginie.lafleur@lagardere-sudios.com
Françoise Dessaigne - +33 (0)1 40 74 26 93
Francoise.dessaigne@lagardere-studios.com

* Salon francophone dédié à la création et aux innovations technologiques au service des médias, du divertissement et de la
communication audiovisuelle (du 23 au 27 novembre 2020).
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À propos d’IMAGISSIME :
Imagissime produit des contenus documentaires ancrés dans le réel et dans l’époque dans des domaines aussi variés que l'histoire, la
science, la culture, la société́ et la découverte. Unitaire ou séries, en formats courts ou longs, du documentaire de création à l'adaptation
de format, pour les chaînes de télévision comme pour le digital, IMAGISSIME met la qualité́ et la créativité́ au cœur de ses productions.
Ouvert aux angles originaux et aux approches singulières, autour d’Elodie Polo Ackermann, les équipes d’IMAGISSIME créent des liens
avec les talents d’aujourd’hui et de demain et les accompagnent avec passion dans toutes les étapes de la production. Avec un accent
tout particulier porté à l'international, IMAGISSIME s'appuie également sur un réseau de partenaires étrangers pour développer des
coproductions ambitieuses.
Quelques références : Grégory (Netflix), Auguste Escoffier ou la naissance de la gastronomie Française, Elles ont toutes une histoire,
Tanks, dans l’enfer des guerres, et prochainement Mystères d’épaves (Planète +) ....
www.imagissime.productions
À propos de TARGO :
Fondé en 2017 par Victor Agulhon, CEO, et Chloé Rochereuil, réalisatrice, TARGO est un studio de documentaires en réalité virtuelle
nommé aux Emmy® Awards. TARGO crée et distribue des expériences en réalité virtuelle sur des histoires extraordinaires avec une
promesse pour ses spectateurs : vivre l’impossible.
www.targostories.com

À propos de Lagardère Studios :
Lagardère Studios est un acteur majeur dans la création, la production, la distribution et la gestion de contenus audiovisuels, en Europe
et en Afrique.
25 sociétés ou labels produisent et distribuent le meilleur de la création audiovisuelle avec :
- Pour la production française : 909 Productions, Ango Productions, Atlantique Productions, Cameron’s, DEMD Prod, Electron Libre
Productions, GMT, IdFictions, Imagissime, Maximal Productions, Merlin Productions, Réservoir Prod, Save Ferris Studios, Resolution,
Telmondis.
- Pour la production internationale : Boomerang TV, Boomerang TV Chile et Veranda en Espagne, Aito Media Group en Finlande,
Skyhigh TV au Pays-Bas et Keewu Productions en Afrique.
- Pour la distribution : Lagardère Studios Distribution, Les Editions Musicales François 1er, Telmondis Distribution.
Ses programmes phares pour la production sont :
- En France : Caïn, Clem, Joséphine Ange Gardien, Philharmonia, Nos Chers Voisins, Tandem, Borgia, C dans l’air, Ça commence
aujourd’hui, C’est mon choix, Retour à l’instinct primaire, Constructions sauvages, Recherche appartement ou maison, Le concert de
Paris, Maison à vendre, Meurtres à Tahiti, Hierro, Il a déjà tes yeux, The Eddy...
- En Espagne : Acacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, La Voz, La otra Mirada, La Templanza, Inès of my soul, Top Chef...
- En Finlande: Pirjo, The night patrol, Letter to my baby, The Redneck Auction, Haapasalo and Friends…
- Aux Pays-Bas: Teen mom: celebrity support, Full house, House rules, With open arms, Meet the van Rossems, Worst Driver, The
nation's best sand sculptor…
- En Afrique : C’est la vie, Shuga, Sakho et Mangane…
www.lagardere-studios.com
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