
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Invasion : Lorsqu’un lapin peut faire de grandes choses ! 

 

 

                De terribles extraterrestres ont pour projet d’envahir notre chère planète, Unique témoin de 

ce débarquement hostile, vous seul pourrait les en empêcher. Mais pas de panique, un autre terrien se 

tiendra à vos côtés ; un lapin. Invasion est un court métrage d’animation en réalité virtuelle développé 

par le studio Baobab.  

 

Catégorie : Vidéo  

Genre : Comédie/ Aventure   

Durée : 6 minutes  

 

 



Rilix : Un manège en réalité Virtuelle. 

 

 

               Amateur de sensation forte, voici pour vous Rilix. Venez visiter la mine confortablement 

installé dans votre wagon, vous ne risquez rien……. A moins d’un éboulement imprévu. Rilix est un manège 

type montagne russe. Celui-ci reste néanmoins configuré à destination des enfants afin de répondre à  

leur désir d’aventure.  

 

Catégorie : Vidéo  

Genre : Sensation forte / Aventure 

Durée : 3 minutes.  

 

 

 



Dream Flight : Un jeu de magie musicale. 

 

 

 

                 Bienvenue dans le monde enchanté de Dream flight. Apprenez à piloter et collecter toutes 

sortes de machines volantes et plongez dans un univers magnifique aux paysages envoutants.  

Collectionnez des gemmes au tempo de la musique au travers des terres mystérieuses en quête de 

souvenirs, Dream Flight est un jeu vidéo en réalité virtuelle au maniement très intuitif. De simple 

mouvements de tête vous permettront de progresser dans différents niveaux aux graphismes 

remarquablement travaillés.  

 

Catégorie : Jeu Vidéo 

Genre : Aviation / Aventure 

Durée : 3 minutes.  



Titans Of Space : Une découverte de notre système solaire. 

 

 

 

 

 

                   Voyagez dans le système solaire et apprenez tout en vous emerveillant. Titan of Space est un 

programme educatif en réalité Virtuelle. Dans une capsule spactiale vous voilà transporté à travers 

notre système solaire. Le vaisseau en pilotage automatique ne requiert aucune manipulation de votre 

part. Ce dernier vous fournira, via son tableau de bord, des informations détaillées de chacune de vos 

haltes spatiales.  

 

Catégorie : Vidéo  

Genre : Exploration spatiale / Eductatif 

Durée : 12 minutes.  

 

 

 



+ / – 5 mètres : Plongez dans le merveilleux royaume sous-marin 

 

 

            

          + / - 5 m est une expérience de plongée en réalité virtuelle pour découvrir en trois dimensions 

les paysages sous-marins et partager les sensations du plongeur Joe Bunni au cœur des récifs 

corailliens, une plongée avec les requins dans les fragiles océans et sous la glace. Grâce à cette vidéo 

sous forme de petit documentaire, le narrateur sensibilise le spectateur à la majesté des océans ainsi 

qu’aux préoccupations écologiques de notre époque.  

 

Catégorie : Vidéo  

Grenre : Exploration sousmarine / Ecologie / Educatif 

Durée : 9 minutes.  


