LES PARCOURS SONORES IMMERSIFS
du Château de Vaux le Vicomte

OBJECTIF :
plonger les visiteurs au cœur du 17e siècle

Présentation à l’Atelier du Clic France, 5 mars 2020

LE SON RÉVÈLE L’INVISIBLE
le château devient vivant, la visite est incarnée

TECHNIQUE
Son binaural + balises infrarouges
DEUX PARCOURS NARRATIFS
L’affaire Fouquet (adultes)
par Xavier Maurel
La fabuleuse aventure de Vaux (jeunesse)
par Timothée de Fombelle
LE PRINCIPE
Les scènes démarent automatiquement dans
chaque pièce surles pas des visiteurs
LANGUES
trois langues (FR, ENG, ALL)
1 heure, 25 scènes
GRATUIT
Compris dans le prix du ticket
Présentation à l’Atelier du Clic France, 5 mars 2020

MAKING-OFF
un tournage de cinéma sonore
TOURNAGE DANS LE CHÂTEAU
TECHNIQUE
Son binaural + balises infrarouges
DEUX PARCOURS NARRATIFS
L’affaire Fouquet (adultes)
par Xavier Maurel
La fabuleuse aventure de Vaux (jeunesse)
Timothée de Fombelle
LE PRINCIPE
Les scènes démarentautomatiquement dans
chaque pièce au fur et à mesure de la visite
LANGUES
trois langues (FR, ENG, ALL)
1 heure, 25 scènes
GRATUIT
Compris dans le prix du ticket
Présentation à l’Atelier du Clic France, 5 mars 2020

2 réalisateurs sonores
30 acteurs de différentes nationalités dont
trois sociétaires de la Comédie Française
: Michel Vuillermoz (Molière), Benjamin
Lavernhe (Louis XIV) et Laurent Stocker
(Jean de La Fontaine).
15 figurants en tenue
Musiques et bruitages originaux, enrichis de
musiques du catalogue de l’ensemble Les
talents Lyriques.

LES RETOURS :
enthousiasme des journalistes et des visiteurs
Télérama T T T
« Ce nouveau parcours réunit les innovations
technologiques et le récit de la grande histoire. Et c’est une réussite ! »
Le Figaro
« Immerger le visiteur dans le «Grand
Siècle» de manière ludique, innovante et
immersive...Grâce au son spacialisé, le parquet craque, la porte claque, les robes se
froissent, rires et musiques donnent l’impression de revivre l’Histoire.»
Le Parisien
« Dès les premiers sons, on sursaute tant la
qualité de son est impeccable.»
France Inter
«Entendre Vivre Vaux le Vicomte, à l’époque
de Nicolas Fouquet, c’est vraiment une expérience nouvelle et tout à fait réussie !»

Ce qu’en pensent les visieurs (Tripadvisor)
« Nous avons adoré la visite du château avec
les casques immersives qui raconte l’histoire
de Nicolas Fouquet ! On se croirait au 17ème
siècle ! »
« Une visite inoubliable avec le casque, une
restitution sonore de l’époque époustouflante
avec le bruit des fermetures de portes»
« Audioguide extraordinaire pour une immersion 3D dans ce lieu»
« Les casques audio nous ont permis de nous
plonger dans la vie du château comme des témoins cachés d’événements historiques.»
«Quelle belle découverte ce parcours audio
super bien fait, qui suit vos pas et vous n’avez
pas à taper 1 ou 2. »

MERCI
et à bientôt à Vaux le Vicomte !
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