ÆTHER
FILM PILOTE - SPACE OPERA, MARIONNETTES, FANTASTIQUE - 120 MIN - FAMILIAL

Un jeune chat rêveur aide une fillette chauve-souris
à retrouver sa planète d’origine. Avec leurs amis rencontrés
en chemin, ils traversent la galaxie poursuivis par l’Æther,
l’orphelinat de l’espace prêt à tout pour les capturer.
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PITCH

L’Æther, l’orphelinat de l’espace qui
accueille les orphelins de tous les peuples
de la galaxie, forme ses élèves à rejoindre
l’Armée des Æthernautes, une force
d’intervention qui loue ses services aux
plus offrants.
Goro, un jeune chat passionné de sciences,
y suit une formation d’archiviste. Mais
Goro a un rêve: combattre les vaisseaux
du peuple des chauve-souris, les ennemis
de la galaxie, aux côtés du légendaire
pilote Atlas le lion. Hélas la formation de
pilote est interdite aux chats, jugés trop
fainéants et trop distraits par nature.
Un jour, Goro tombe sur Miam, une fillette
chauve-souris cachée dans la capsule
de survie d’une épave. Goro s’apprête à
fuir mais le vaisseau décolle subitement,
emportant les deux candides à travers le
cosmos pour ramener Miam auprès de
son peuple. En apprenant la situation, le
directeur de l’Æther envoie Atlas à leur
poursuite.

de l’Æther, devant cette trahison, décide
de capturer tout le monde. Atlas, Goro et
ses amis prennent le dessus en joignant
leurs forces. Vaincu, le directeur est forcé
d’écouter le récit du groupe d’aventuriers
et reconnaît son erreur. Depuis, l’Æther
est une mission d’exploration des limites
du cosmos, alimentant la plus grande
base de données de l’Univers grâce aux
Æthernautes, les aventuriers de l’espace.
Exploration
sans
limite,
aventures
imprévisibles au souffle épique, Æther
s’inscrit pourtant dans le réel. Supervisé
par Alain Riazuelo (cosmologiste, CNRS)
et Roland Lehoucq (astrophysicien,
CEA), les ingrédients d’Æther sont 100%
scientifiques : l’espace est silencieux, les
exoplanètes sont plausibles, la relativité
générale est respectée, etc.
Seules des marionnettes en prises de vues
réelles peuvent retranscrire à la perfection
le mariage entre la science et l’imaginaire
de ce space opera pour toute la famille.

Multipliant les aventures de planète
en planète, Goro et Miam vivent une
incroyable odyssée et deviennent amis.
Un robot superstitieux, un bouledogue
cartésien et une panthère culturiste
rejoignent l’aventure en chemin. La
destination du vaisseau n’est finalement
pas la planète de Miam mais un nouveau
monde sur lequel son peuple, meurtri par
des années de guerre, envoie ses enfants
afin d’échapper à l’extinction.
Atlas réussi finalement à rattraper Goro
et ses amis, mais ils le convainquent de
renoncer à son injuste mission. Le directeur

info@sundaypistols.be +32 494 521 638
Copyright ©2018 Sunday Pistols Studio
WWW.SUNDAYPISTOLS.BE

