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Le ‘Champimobile’ est sur la route, les écoliers portugais découvrent le spectacle 

interactif 4D « Futur de la science ». L’opération est un véritable succès !  

 

Première mondiale : de pinxi crée le théâtre interactif 4D mobile pour la Fondation 

Champalimaud. L’installation, lancée le 10 avril 2008 à Lisbonne, a commencé sa 

tournée de 5 ans à travers le Portugal et l’Espagne. 

 

 

 

Un simulateur qui accueille un théâtre interactif 4D de 20 places est placé sur une 
remorque pour une exploitation itinérante d’école en école. Les enfants participent au 
spectacle interactif “Futur de la science”. 
 
Le but de cette expérience interactive est d’éveiller la curiosité tout en s’amusant : le 
spectaculaire, l’interactivité sont là  pour susciter des vocations auprès des enfants et 
des préadolescents (de 9 à 14 ans), pour les carrières scientifiques et plus 
particulièrement la carrière de chercheur dans les domaines de la santé.  
 
“Futur de la science” est un voyage de 23 minutes dans le corps humain qui nous 

emmène à la découverte des techniques médicales du futur : en partant des thérapies 

actuelles, nous progressons vers des pistes thérapeutiques qui en sont encore au stade 

de la recherche fondamentale. La production aborde les thèmes suivants : la lutte 

contre les virus, la thérapie génique, les cellules souches, les nanotechnologies et 

l’importance de l’approche interdisciplinaire.  
 
Le public participe directement aux actions thérapeutiques présentées dans le 
spectacle ! Le message est d’autant plus fort que la narration est participative et 
collaborative : ce n’est que parce qu’ils agissent que les participants font progresser 
l’histoire.  
 
Le recours au média interactif  induit l'esprit de recherche; c'est un défi permanent 
qui, pour être relevé, requiert non seulement de la curiosité et de la passion mais aussi 
de la persévérance ! 
 
À l’initiative du projet, la Fondation Champalimaud, basée à Lisbonne, soutient la 
recherche dans le domaine des sciences médicales afin d’améliorer la santé et le bien-
être. Les actions contribuant à aider les jeunes talents, à diffuser les idées nouvelles et 
à favoriser l’éducation,  sont un aspect fondamental de sa mission.  
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Note technique 

 

Installation mobile 

 

Une remorque de 13 mètres transporte l'installation : un  théâtre interactif 3D de 20 
sièges monté sur une plate-forme dynamique à 6 degrés de liberté. En plus de 
contrôler l’image, le public dirige le mouvement (première mondiale !). 
Sensations fortes garanties ! 
 
Interactivité et immersion 

 

- Système exclusif d'interaction de groupe argoGroup™ ; chaque poste est doté d'une 
console (manette, boutons, afficheur et module sonore) qui permet au spectateur 
d'interagir individuellement.  
 

Les technologies interactives de de pinxi ont été primées par IAAPA, Tile et Laval Virtual. 

 
- Ce système exclusif de de pinxi allie la navigation de groupe et l’expérience sociale 
à une interaction individuelle forte.   
 - Projection en relief 3D, haute définition, effets spéciaux et bande sonore spatialisée 
en 5.1. 
 
Accessibilité 

 

La configuration tient compte des 10% de gauchers et offre des solutions pour les 
personnes à mobilité réduite. 
 
Automatisation  

 

Toutes les composantes du spectacle sont synchronisées et fonctionnent sans 
l'intervention d'un opérateur. 
 

Médias complémentaires 

 
Vivez le lancement de Champimobile (Champimóvel, en Portuguais) sur 
http://www.youtube.com/watch?v=hWA99sD4YXk 
 
 
Sont également disponibles :  
- Photos et vidéo bande-annonce 
- Captures d’écran 
- Stéréogrammes du spectacle 
- Revue de presse 
- Nos pages Internet : www.depinxi.com - sélectionnez. Champimóvel 
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