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Quelques précisions 
 
Installation pour 1 spectateur  
ou 2 spectateurs dans le cas d’un accompagnement d’un enfant, dès 
7 ans 
 
Durée de l’immersion sensorielle par spectateur 
25 minutes  
(Séance toutes les 30 minutes) 
 

Dimensions de la structure 
 
Dimensions de la Chambre d’Écoute  
7m X 3m X 2.90m en hauteur 
 
Dimensions requises de l’espace d’accueil de la Chambre d’Écoute 
8m X 4m X 3m en hauteur (au minimum) 

 

Montage et réglage 

 
Temps de montage  
1 service de 6h (montage + réglages) en présence de deux techniciens de la compagnie. 
OU 8h en cas d’accès complexe (escaliers, etc.) 
 
Temps de démontage  
4h avec le chargement 
 
Besoin en personnel sur place pour le montage et le démontage 
Deux ou trois techniciens polyvalents 
 
Installation son, vidéo et lumière  
Par la compagnie - Régie sur ordinateur avec logiciel qlab. 
 
Intérieur / Extérieur 
La Chambre d’écoute peut être montée en intérieur ou en extérieur (idéalement sous abris et/ou espace 
ombragé). 
Dans le cas d’une exploitation en extérieur, prévoir un gardiennage obligatoire (hors les temps de présence du personnel). 
La structure n’est pas insonorisée ; il faut donc prévoir un espace d’accueil au calme de préférence. 

 

Besoins électriques 

 
2 prises 220 V – 16 A 
Sur deux circuits/disjoncteurs distincts. 

 

Accès véhicule 

 
Prévoir un accès pour une camionnette de 20 m3. 
 
Dans le cas de longues distances entre le lieu de déchargement et le lieu du montage de la structure. 
Prévenir le régisseur de la compagnie 
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Exploitation 

 
Besoin d'une personne en permanence pour : 
- gérer les entrées et sorties des spectateurs 
- lancer la lecture (déclenchement de la lecture depuis l'ordinateur de la compagnie - logiciel qlab – formation avec le régisseur de la 
compagnie) 
- surveiller la structure  
 

Si la structure est exploitée sur le temps d’un week-end : 
Il est possible que la compagnie gère les entrées et sorties des spectateurs. 
 
Le régisseur de la compagnie se tient à votre disposition à tout moment, durant l’exploitation, pour une 
maintenance à distance : 06 76 96 05 22. 
 
 

 
 
Vues des plans la structure 
(en cours de construction – Finalisation mai 2021) 
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