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OFFRE ENTREPRISES
« Un cadre exceptionnel
pour vos événements professionnels »
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PRESENTATION GENERALE

Le planétarium de Bretagne est partie prenante pour
tout projet audiovisuel qui pourrait permettre de
valoriser à la fois l'image de ses clients et l'image du
planétarium elle-même tout en proposant au public
un spectacle unique.
La fréquentation touristique importante dans la
région et sur la côte de Granit Rose en font une cible
privilégiée notamment en période estivale. Avec un
total de visiteurs annuel oscillant entre 45000 et
50000 spectateurs, le Planétarium de Bretagne est
dans les cinq premiers planétariums les plus visités de
France.
La modernisation de son système de projection en
2010 grâce notamment au déblocage de fonds Feder
place le planétarium en tête en terme de qualité
d'image au niveau Européen. D'un point de vue du
fonctionnnement, le planétarium est un équipement
public (syndicat mixte) à vocation culturelle et
touristique.
Le planétarium occupe aujourd'hui une place
d'importance en Bretagne en matière de diffusion de
la culture scientifique et de l'éducation auprès des
publics. La grande adaptabilité ainsi que
l'exceptionnelle
qualité
technique
de
ses
équipements et de son équipe ont ouvert la porte à
d'autres formes de collaborations à destination des
entreprises notamment.
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LOCATION ETENDUE AUX ENTREPRISES
Le planétarium de Bretagne met à la disposition de
vos besoins ses espaces et son matériel technique
dans le cadre de conférences, séminaires, réunions,
comités
d'entreprises,
business
meeting,
présentations de produits. Notre salle de projection
couverte d'un écran hémisphérique de 20m de
diamètre dispose de toutes les dernières technologies
en matière de projection numérique et d'équipement
audiovisuel. Les possibilités techniques offertes en
matière de projection sont quasi infinies. Il est ainsi
possible d'utiliser tout ou partie de la surface de
projection pour diffuser vos documents de
présentation dans un environnement unique en son
genre. Notre salle de projection dispose d'une
capacité considérable de 280 places assises .
La mise à disposition des espaces peut s'étendre à la
privatisation du hall d'accueil pour l'organisation par
exemple de buffets avec une capacité d'environ 100
personnes (ou 50 personnes assises).
La possibilité de prévoir des shoots photos ou un
reportage en image par un professionnel est
également envisageable sur simple demande.
Ainsi plusieurs clients nous ont déjà fait confiance
comme le Crédit Agricole pour un bilan annuel
d'entreprise, le Syndicat Départemental d'Electricité
pour un débat départemental, Lannion Trégor
Agglomération pour des conférences, l'entreprise
EcoCompteur pour un bilan annuel avec
Visioconférence sur 4 sites. Le cabinet Le Calvez et
Associés a utilisé les pleines capacités de projection
de l'équipement pour valoriser les lots d'une vente
aux enchères d'oeuvres d'art contemporain au travers
d'un spectacle audiovisuel exclusif construit pour
l'occasion.
L'avantage de telles manifestations est de pouvoir
proposer, en plus du produit que votre public attend
inévitablement de voir, une véritable plus value
artistique et technique pour créer un événement
inoubliable.
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APPLICATIONS AUDIOVISUELLES FULLDOME EN PARTENARIAT
Le planétarium construit lui même ses séances publiques par le scripting intégral de ses
programmes avec l'adjonction d'images et de séquences vidéo provenant de sources variées
(dont NASA) ainsi que par l'utilisation intensive de modèles ou séquences 3D injectables dans
nos bases de données. Ainsi, le planétarium est fier de présenter son nouveau spectacle 2013
« Splendeurs du Système Solaire » réalisé à 100% en interne et commercialisable au format
planétarium à partir de 2014.
Au cours de l'année 2012, le thème de la 22ième Nuit des Etoiles, dévoilé à la dernière minute, et
consacré à l'arrivée de la sonde Curiosity sur Mars a mobilisé toute l'équipe du planétarium
pour la construction d'une séance conçue et réalisée de toute pièce, en un temps record, grâce
à la souplesse du système de projection et la compétence de l'équipe qui en a la charge.
A ce titre, le Planétarium de Bretagne est ouvert à toute collaboration pour la création d'un
spectacle de planétarium sur le thème du spatial ou de l'astronautique en fournissant
notamment son savoir faire, ses capacités techniques et son espace de projection pour des
essais grandeur nature. Le format Imax notamment est très proche de celui des planétariums et
peut être adapté pour être diffusé sous un dôme de planétarium.
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PRESENTATION TECHNIQUE

Le planétarium de Bretagne est un
dôme écran de 20 mètres de diamètre,
en configuration horizontale avec 280
places assises disposées en rangs
concentriques. Cela fait de lui le plus
grand planétarium de France en terme
de capacité d'accueil. L'équipement de
sonorisation est composé de 6
enceintes en mode stéréo plus 1
caisson de basses dimensionnés pour
les besoins de la salle.
Le système de projection est composé
d'un cluster d'ordinateurs construits sur
mesure et qui injectent les signaux
vidéo par fibre optique vers 8
projecteurs Barco Sim7Q d'une
résolution native de 2048x1536 pixels
chacun. L'ensemble des projecteurs
fournit ainsi une image d'une
résolution exceptionnelle de 16
millions de pixels sur l'ensemble de
l'écran. C'est, pour l'instant, le
planétarium avec la plus haute
résolution de sortie en France. La
technologie de masquage unique en
son genre permet au public de ne pas
voir les zones de recouvrement des
projecteurs qui sont totalement
invisibles et qui permettent ainsi de
créer un continuum d'images pleine
voûte sur 360° sans aucun trucage
visible.

Images réelles du planétarium de Bretagne photographiée au
moyen d'un Canon 5D muni d'un objectif fisheye 8mm Sigma.
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Le système du planétarium dispose
également de la possibilité d'effectuer
de la visio conférence grâce à un accès
haut débit et il est équipé de tout le
matériel habituel lui permettant de
gérer tous les aspects classiques de
l'espace scénique (micros, lumières,
pupitre...)
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Diagramme général du système audiovisuel du Planétarium de Bretagne
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Le système de projection du planétarium de
Bretagne est basé sur un logiciel de simulation en
temps réel s'appuyant sur une base de donnée
d'objets considérable positionnés dans l'espace. En
effet, capable de projeter non seulement les objets
du ciel courants utilisés dans un planétarium de
façon tout à fait classique (étoiles, planètes...) ce
système est également un incroyable vaisseau
spatial capable d'emmener le spectateur dans un
espace tridimentionnel au travers de l'image elle
même.
Par exemple, avec une facilité déconcertante, il est
possible de quitter la surface de la Terre et de
s'approcher des planètes pour les découvrir en
détail, orbiter autour de l'ISS pour en découvrir les
éléments constitutifs, pénétrer à l'intérieur des
anneaux de Saturne pour en observer toute la
finesse, voir les geyser de glace qui s'échappent du
pôle sud d'Encelade, dominer la surface du Soleil
pour apprécier sa fascinante beauté. La seule limite
réelle de ce système est l'imagination des
personnes qui l'utilisent.
Outre ces performances, le système héberge aussi
un centre multimédia permettant le montage
d'images, de son et de séquences vidéo avec une
grande souplesse. Le logiciel gère les découpes et
les déformations d'image en temps réel pour
pouvoir adapter les différents médias. Il est ainsi
possible d'intégrer vos propres données à
l'intérieur du système pour en faire une
présentation en temps réel sous les 3 dimensions.
Par exemple, l'injection de modèles 3D de
nouveaux produits sur lesquels une entreprise
souhaite communiquer est tout à fait faisable.
Le planétarium de Bretagne est également capable
de calculer des séries d'images (frames) capturées
au format fisheye pour pouvoir créer des fichiers
vidéo compatibles avec la forme hémisphérique de
l'écran de projection. Ainsi nous avons à plusieurs
reprises testés des séquences d'images en
timelapse avec succès.
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LISTE DES PRESTATIONS

Location espaces Planétarium de Bretagne

Prestations de base
Location grande salle de 280 places (2h , 4h ou 8h)
Location sur site 1 vidéo-projecteur Barco HD (1 heure)
Location sur site de 8 vidéo-projecteurs Barco HD pour projection personnalisée (1 heure)
Préparation Fulldome multimédia pour projection personnalisée (taux horaire)
Location salle pédagogique attenante (1h)
Location espace d’exposition (1h ou 2h)

Prestations optionnelles
Accès Internet (wifi + cable) haut débit
Projection privée d’un spectacle à l’affiche du planétarium (1heure avec conférencier inclus)
Location serveurs de calcul hors projection (taux horaire par GHz)
Reportage photo (photographe professionnel)

Les modalités de la mise à disposition du Planétarium sont précisées sur demande, ainsi que les
tarifs et devis. Un engagement de réservation est nécessaire pour confirmer la prestation.
Les prestations sont entièrement modulables et la liste ci-dessus n'est pas exhaustive.
Les réservations sont bloquées pendant les vacances scolaires d'été vu notre planning de charge
(Juillet-Août).
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Planétarium de Bretagne
Parc du Radôme
22560 Pleumeur-Bodou
Tél. : 02 96 15 80 30
Fax : 02 96 15 80 31
SIRET 20000491900011

Renseignements techniques :
Maxime Piquel
Directeur

maxime.piquel@planetarium-bretagne.fr

Réservation et renseignements administratifs :
contact@planetarium-bretagne.fr
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