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RÊVER LE FUTUR
• Version: « Dream to the Future »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01] 10 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/2 000 — $DVD B: 90/765
Cat: Nourriture, Mode et Costumes, Musique, Education, Médecine, Sexualité, Sports, Construction
de bâtiments, Transport, Énergie et Ressources Naturelles, Architecture

À quoi ressemblera le monde de demain? Comment les recherches et découvertes d’aujourd’hui
auront un impact sur nos vies quotidiennes en 2050? Quelles réponses apporteront-elles aux
challenges économiques, écologiques et culturels auxquels nous faisons face? Rêver le futur est une
série de dix épisodes exceptionnels, qui plonge en 2050 et explore le futur proche. Avec son identité
visuelle futuriste et son ton positif et accessible, cette série nous emmène autour du monde pour
nous présenter les révolutions futures qui devraient transformer nos quotidiens.

01. Le sport du futur 02. Les transports du futur 03. L' alimentation du futur 04. L' école du futur 05. L' énergie du futur
06. L' habitat du futur  07. La médecine du futur  08. La mode du futur  09. La musique du futur  10. Le sexe du futur
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NOUVEAUTÉ!

L' ALIMENTATION DU FUTUR
• Version: « Food of the Future »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01-03] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Nourriture

Inégalités nutritionnelles, pollution causée par l’agriculture intensive, nouvelles maladies provoquées
par l’alimentation industrielle… Le sujet de l’alimentation ne manque pas de défis pour le futur.
Alors, comment nourrir 9 milliards de terriens en 2050? Passerons-nous de simples consommateurs
à de vrais acteurs de notre alimentation? L’épisode révélera que nos habitudes alimentaires vont
être bousculées : protéines végétales, agriculture urbaine, supermarchés connectés, alimentation
personnalisée, et nouvelles expériences gustatives…
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L' HABITAT DU FUTUR
• Version: « Homes of the Future »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01-06] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Architecture, Construction de bâtiments

Habiter, c’est avoir un lieu à soi, qui nous protège et qui nous ressemble. Notre maison symbolise, à
elle seule, beaucoup de valeurs universelles: confort, sécurité, bonheur, intimité, liberté. Mais nous
sommes aujourd’hui face à une nouvelle situation: chaque semaine, un million de personnes dans le
monde viennent s’installer en ville... L’épisode révélera qu’en matière de construction, l’innovation
explose : impression 3D, récupération de matériaux… En ville, l’habitat sera modulable et «
intelligent » et  population croissante oblige, il nous faudra explorer de nouveaux espaces...
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L' ÉCOLE DU FUTUR
• Version: « School of the Future »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01-04] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Éducation

Nous rêvons tous de la meilleure école pour nos enfants! Une école qui nourrisse leur curiosité, leur
donne envie d’apprendre, une école qui leur donne les outils technologiques, intellectuels et
humains pour les préparer au mieux à l’avenir en marche. Parce que le monde est en pleine
métamorphose, il est urgent de repenser nos systèmes éducatifs. L’épisode révélera que la
révolution numérique bouleverse les modèles d'éducation: apprentissage collaboratif et par les
pairs, dématérialisation du savoir, architecture des écoles adaptée aux types d'apprentissage…
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L' ÉNERGIE DU FUTUR
• Version: « Energy of the Future »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01-05] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Énergie et Ressources Naturelles

Pour répondre à la demande mondiale et à la croissance de la population, l'approvisionnement en
énergie devra progresser de 75 % d'ici 2050. Or, les sources d'énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz
naturel) que nous utilisons massivement aujourd'hui se raréfient. De plus, elles sont très polluantes
et entraînent des émissions de gaz à effet de serre... En 2050, le mix énergétique sera une réelle
alternative au pétrole : énergies thermique, éolienne, solaire et hydrolienne auront atteint des
rendements  très efficaces...
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LA MÉDECINE DU FUTUR
• Version: « Medicine of the Future »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01-07] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médecine

Nous voulons tous vivre le plus longtemps possible et en bonne santé. Mais si en 2050, on comptera
plus de deux milliards de personnes de plus de 60 ans, la médecine doit relever toute sorte de défis
(cancer, l’obésité, les maladies cardio-vasculaires) pour nous aider à vivre mieux... L’épisode
révélera, qu’en 2050, la médecine sera parfaitement ciblée et adaptée à chacun. Elle sera accessible
à tous. Comme l’a imaginé la science-fiction, la médecine de 2050 sera réparatrice et régénératrice.
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SCIENCE TECHNOLOGIE |
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LA MODE DU FUTUR
• Version: « Fashion of the Future »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01-08] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Mode et Costumes

De la haute couture au prêt-à-porter, l’industrie de la mode va devoir d’ici 2050, faire face à de
nombreux problèmes: surproduction, mauvaises conditions de travail dans la chaîne du textile,
utilisation de produits chimiques… L’épisode révélera comment les nouvelles technologies
transformeront la mode en 2050: impression 3D textile, vêtements intelligents, nouvelles fibres,
nouvelles matières durables qui s’adaptent aux besoins du corps…
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LA MUSIQUE DU FUTUR
• Version: « Music of the Future  »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01-09] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Musique

Dans les transports, chez soi, au sport ou encore sur la plage … la musique nous accompagne
partout. Elle fait partie intégrante de notre vie. L'entrée en force des nouvelles technologies dans le
monde de la musique a bouleversé l’industrie et révolutionné notre consommation... L’épisode
révélera notamment comment les nouvelles technologies transformeront la musique en 2050:
nouveaux instruments robotisés et intelligents, logiciel de composition intuitive, artistes virtuels,
composition collaborative…
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LE SEXE DU FUTUR
• Version: « Sex of the Future »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01-10] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Sexualité

Le sexe n’est plus un sujet tabou. En ce début de 21ème siècle, une vie sexuelle active est même
devenue synonyme de réussite. À quoi ressemblera le plaisir demain? La science et la technologie
nous permettront-elles de jouir plus intensément encore? La prochaine révolution sexuelle sera-t-
elle virtuelle? L’épisode révélera comment les nouvelles technologies permettront de mettre fin à
tous les tabous, rapprocheront les couples et apporteront une meilleure connaissance de notre
corps, de notre plaisir et de nos désirs sexuels.
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LE SPORT DU FUTUR
• Version: « Sports of the Future »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01-01] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Sports

En ce début de 21ème siècle, le sport a pris une place centrale dans nos vies. Il rythme notre
quotidien, influence nos modes de vie, conditionne notre santé, notre bien-être. Aujourd’hui, la
technologie semble avoir conquis tous les terrains de jeu à un moment où les performances
individuelles et les records paraissent atteindre leurs limites. Alors à quoi ressemblera le sport en
2050 ? L’épisode révélera qu’en matière de technologie, les sportifs de 2050 auront l’embarras du
choix : Big Data, exosquelettes, nouveaux terrains de jeu, nouveaux adversaires, nouvelles
disciplines…
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LES TRANSPORTS DU FUTUR
• Version: « Transportation of the Future »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01-02] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Transport

Pour travailler, transporter des marchandises, ou encore partir en vacances…, nous sommes
perpétuellement en mouvement. À l'aube du 21ème siècle, nos modèles existants, trop polluants et
trop gourmands en énergie, ont atteint leur limite. Le changement climatique est une réalité
critique. L’épisode révélera un futur en marche aussi étonnant qu’inattendu : nouveaux modèles
urbains, éco-mobilité, voitures autonomes, avions électriques, bateaux révolutionnaires…
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