
VIOLETTE, une expérience immersive sécuritaire 
 

VIOLETTE, production de la compagnie montréalaise Joe Jack et John, est une création innovante et intrigante par 
plusieurs aspects, à commencer par son format unique et l’utilisation de la réalité virtuelle. À quoi s’attendre? Comment 
se passera l’expérience? Avec combien de personnes? L’expérience est-elle sécuritaire dans les circonstances actuelles? 
Nous avons épinglé quelques éléments susceptibles de répondre à vos interrogations. 

 

COMMENT SE DÉROULERA L’EXPÉRIENCE VIRTUELLE? 

Au début de l’expérience, l’hôtesse vous accueillera et vous 
invitera à vous installer dans une cabine. Après une courte 
interaction, elle vous aidera à enfiler le casque de réalité 
virtuelle (préalablement désinfectée) à travers lequel vous 
aurez accès au même espace, en dimensions réelles, où vous 
pourrez suivre l’histoire de Violette. Au terme de 
l’expérience, vous retirerez le casque par vous-même. Vous 
serez alors seul·e dans la cabine. Vous pourrez ensuite quitter 
la cabine et le théâtre, par le chemin qui vous sera indiqué. La 
durée totale de l’expérience est de 25 minutes. 

EST-CE QUE C’EST UNE EXPÉRIENCE SÉCURITAIRE? 

De votre accueil à la fin de la visite, nous garantissons une 
expérience hautement sécuritaire! Outre le fait que vous 
serez seul·e dans l’espace, le casque de réalité virtuelle et les 
écouteurs portés par chacun·e seront désinfectés entre 
chaque utilisation au moyen d’une Cleanbox, une technologie 
projetant des rayons UVC, certifiée pour éliminer le 
coronavirus. Avec un minimum d’interactions et de contact 
avec des surfaces, on vous garanti que l’expérience est plus 
sécuritaire que faire des courses à l’épicerie! Pour connaître 
toutes les dispositions prises par le Théâtre Cercle Molière, 
veuillez consulter notre page Mesures Sanitaires. 

C’EST QUOI LA RÉALITÉ VIRTUELLE? 

La réalité virtuelle (virtual reality ou VR en anglais) est « une 
technologie permettant une simulation interactive et en 
temps réel de la réalité, parla création par ordinateur, à l’aide 
d’images de synthèse, d’un environnement virtuel en 3D dans 
lequel on peut évoluer, et procurant la sensation d’une 
immersion dans un monde réel. » Cette technologie 
« reproduit donc artificiellement une expérience sensorielle, 
qui peut inclure la vue, le toucher, l’ouïe et l’odorat. » Pour 
garantir une immersion totale, l’utilisateur·trice se sert d’un 
casque de réalité virtuelle. (sources : Office québécois de la 
langue française et Wikipedia). 

LA RÉALITÉ VIRTUELLE, ÇA S’ADRESSE À QUI? 

L’utilisation des casques de réalité virtuelle s’adresse aux 
utilisateur·trice·s de 14 ans et plus. Dans de rares cas, cette 
technologie peut entrainer des symptômes indésirables chez 
les personnes ayant une condition médicale, ainsi que chez 
les femmes enceintes et personnes âgées. Nous vous invitons 
à prendre connaissance des précautions de santé lié à 
l’utilisation de la réalité virtuelle sur notre page Violette – 
Avertissements. 

PUIS-JE VENIR ACCOMPAGNÉ·E? 

Malheureusement vous ne pourrez pas vivre l’expérience 
virtuelle en direct avec vos proches, l’installation étant 
accessible à un·e visiteur·euse à la fois. Mais vous pouvez tout 
à fait réserver vos places pour prendre part à l’expérience les 
un·e·s après les autres, et échanger vos impressions par la 
suite! Comptez entre 20 et 30 minutes d’attente entre 
chaque visiteur·euse. Les visites sont par ailleurs disponibles, 
à intervalles réguliers, en français et en anglais. Choisissez vos 
créneaux horaires sur notre billetterie en ligne. 

Le·la spectateur·trice peut être accompagné·e d'un animal 
d’accompagnement ou d’un·e préposé·e au soutien. À noter 
que la personne accompagnante ne pourra pas entrer dans la 
cabine avec le·la spectateur·trice. 

EST-CE QUE JE DEVRAI PORTER UN MASQUE? 

Le port du masque est obligatoire dans tout le bâtiment.  

 

 

 

 

 

Vous avez d’autres questions par rapport à ce spectacle? N’hésitez pas à contacter notre équipe par téléphone au 204.233.8053 ou à 
l’adresse info@cerclemoliere.com. 

https://www.cerclemoliere.com/venir-au-theatre/covid-19/
https://www.cerclemoliere.com/evenement/violette/
https://www.cerclemoliere.com/evenement/violette/
https://cerclemoliere.secure.force.com/ticket#/
mailto:info@cerclemoliere.com

