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Orange nous met des étoiles plein les yeux  
avec sa nouvelle campagne Fibre imaginée par Publicis Conseil 

 

 
 
Dans la foulée du départ de Thomas Pesquet, la Fibre Orange vous transporte à 
son tour dans un voyage galactique à la créativité sans limite. 
  
Quel parent n’a jamais rêvé de décrocher un jour la lune pour ses enfants ?  
  
Publicis Conseil a imaginé pour Orange l’histoire d’un père qui va tout faire pour 
émerveiller sa fille grâce à son imagination débordante, la complicité de toute la 
famille et la qualité de la Fibre Orange. 
 
Dès les premières secondes, nous retrouvons nos deux protagonistes en tenue de 
cosmonaute home-made en apesanteur, essayant de se frayer un chemin dans ce 
qui semble être une navette spatiale. 
Très vite on comprend le subterfuge et toute l’ingéniosité dont le père a fait preuve 
pour offrir à sa fille ce voyage pas comme les autres depuis le sous-sol de leur 
domicile. Un décor féérique plus vrai que nature fait d’objets du quotidien accrochés 
à des bouts de ficelles, d’écrans connectés en wifi en guise d’hublots qui offrent une 
vue imprenable sur le cosmos, d’ipad ou de smartphones pour le poste de pilotage. 
Le film s’achève sur un décollage à la vitesse de la lumière des plus réalistes grâce 
aux vibrations d’une machine à laver déclenchée via une prise connectée pour un 
décollage à la vitesse de la lumière et clou du spectacle une projection immersive en 
ultra HD dans l’univers à l’aide d’un vidéoprojecteur… même le chien de la famille 
participe à l’expérience, déguisé en véritable astronaute ! 
 
Découvrir le film : https://www.youtube.com/watch?v=AQ3w6xl6i2c  
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Grâce à ce stratagème, à la fiabilité de la Fibre Orange et de son wifi optimisé partout 
dans la maison, notre père de famille va réussir à mettre plein d’étoiles dans les yeux 
de sa fille et créer un moment inoubliable pour tous. 
 
Cette épopée spatiale, unique et résolument optimiste, réalisée par Vincent Lobelle 
(Iconoclast) sera diffusée à partir du 24 avril en format 60s, puis en 40s et 30s. Le film 
sera accompagné à partir du 5 mai de films relayant les preuves de la qualité de l’offre 
Fibre Orange : le répéteur wifi inclus, l’appli mon wifi pour optimiser son wifi et 
l’installation experte en TV et en digital. 
  
 
 

 
FICHE TECHNIQUE 

 
Annonceur : Orange France 
Agence : Publicis Conseil 
Responsables Annonceur : Quentin Delobelle, Annabel Salesa, Ombline Thomine-Desmazures, 
Laurence Pagny, Jean-Philippe Francisco 
Président en charge de la création : Marco Venturelli 
Directeur de la Création : Fabrice Delacourt  
Responsables Agence : Anne Dauvé, Émilie Jeanneau, Adrien Roux, Maé Touitou 
Planneur stratégique : Damien Sabatier   
 
 
Date de démarrage de la campagne : 24 avril 2021 
 
 
Films Fibre « Spaceship 1 » (TV et digitaux) 
 
Concepteur-rédacteur : Marc Rosier 
Directeur artistique : Jean-Marc Tramoni 
TV Producer : Benjamin Auberdiac  
Production : Iconoclast 
Réalisateur : Vincent Lobelle 
Productrice : Domitile Laurens  
Directrice de production : Guillaume Le Gat 
Directeur de la photographie : Mélodie Preel  
Chef décorateur : Pablo Tregebov Poza 
Styliste : Sonia Philouse 
 
 
Post-production : Prodigious  
Responsables Post-Production : Franck-Hervé Marc 
Monteur : Cyril Nakache  
Producteur son : Joel tessonneau, Boris Nicou 
Directeur musique et expérience (Orange) : Vrej Minassian 
 
Musique :  
Titre : Dreamer de Roger Hodgson (Supertramp) interprété par Pauline De Tarragon 
 
Equipe technique Digitale (Marcel) : Eva Castrillo, Antoine Zago-Meyer, Fanny Cammas 
 


