
Le futur est de retour 
une websérie documentaire  (7 épisodes)
réalisée par sébastien carayol et katie callan
en Ligne mercredi 21 octobre 2015 sur arte.tv/futurderetour

la trilogie à grand succès Retour vers le futur, fête ses 30 ans ! réalisée par 
robert Zemeckis, dont les différents volets sont respectivement sortis en 
1985, 1989, 1990, elle raconte les aventures d’un lycéen, marty mcFly (michael 
J. Fox) et d’un scientifique, le docteur emmett brown (christopher lloyd) 
voyageant à travers le temps à l’aide d’une delorean modifiée.

Sorti en 1989, Retour vers le Futur II nous a vendu un rêve fou : imaginer
la vie telle qu’elle serait ... le 21 octobre 2015. Skateboards volants, 
chaussures autolaçantes, domotique...des prophéties délirantes ?
ARTE Creative vient à la rescousse des fans qui attendent fiévreusement la 
date tant fantasmée...
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Pour voir Le teaser, cLiquez ici

http://tinyurl.com/pt6ugr4


éPISODE 1 : FéTICHISME DU FUTUR (6’)
Du hoverboard (skateboard volant) aux air mags (bas-
kets se laçant toutes seules), les prophéties de Retour 
vers le Futur se définissent surtout par les objets cultes… 

éPISODE 2 : TIME MACHINE (5’)
en 1985, le savant fou de Retour vers le Futur trans-
forme une innocente Delorean en machine à remonter 
le temps. Trente ans plus tard, on a retrouvé la Delorean 
au Texas… 

éPISODE 3 : GAME HOVER (8’)
le vrai hoverboard, le skateboard volant vu dans le 
film, serait enfin prêt à sortir. Mais derrière les effets 
d’annonce, où en est vraiment ce gadget électromagné-
tique ?  

éPISODE 4 : FASHION FAUX PAS (5’)
Retour Vers le Futur II avait imaginé pour le 21 octobre 
2015 une mode à son image : bloquée dans les années 80. 

éPISODE 5 : LA PAUSE SNEAKERS (6’)
les baskets autolaçantes de Marty McFly font toujours 
baver des générations de collectionneurs… sortiront ? 
sortiront pas ? Qu’importe : elles sont entrées au Pan-
théon d’un phénomène : la basket comme placement 
produit au cinéma.  

éPISODE 6 : TONNERRES MECANIQUES (4’)
la Delorean reste mythique, mais ce n’est pas la seule 
voiture aperçue dans le 21 octobre de Retour Vers le 
Futur II. Quels autres carrosses devraient donc courir nos 
rues aujourd’hui si l’on devait en croire le film ?

éPISODE 7 : LA PROPHETIE EST UN SPORT DE 
COMBAT (6’)
Biogaz embarqué, cuisine instantanée en un tour de 
bouton, prédictions technologiques : où en sont les rêves 
d’avenir de Retour Vers le Futur II dans le l’actuel 2015 ?

UNE wEBSéRIE DOCUMENTAIRE EN 7 éPISODES
RéALISéE PAR SéBASTIEN CARAyOL ET KATIE CALLAN
produite par petit draGon en coproduction avec 
ina.Fr - en association avec arte France

Dans le deuxième volet de la trilogie, 
le savant fou Doc Brown emporte, au 
volant de sa machine à remonter le temps, 
Marty McFly, vers le 21 octobre 2015.  
Ce quotidien de 2015 est-il fidèle à la vision 
du réalisateur Robert Zemeckis ? Le Futur 
est de Retour est là pour faire le point.

contact Presse : audrey jactat / 01 55 00 70 43 / a-jactat@artefrance.fr
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arTe creative partenaire de «reTOur vers le GranD reX», du 21 au 25 octobre 2015 
à Paris. le Grand rex fête les 30 ans de la trilogie culte Retour vers le Futur ! 
Projections, orchestre symphonique, exposition et plein d’autres surprises...


