
      

 

 
 

 
Description du matériel 

 

Dôme gonflable ignifugé (selon la dimension de votre salle) :  
- Petit dôme : 4,5 mètres de diamètre / 2,80 mètres de hauteur ; 
- Grand dôme : 6 mètres de diamètre / 3,70 mètres de hauteur ; 

Equipement de projection :  
- Projecteur LSS (vidéoprojecteur haute définition avec une lentille grand angle « Fisheye ») ; 
- Unité centrale sous Linux Mageia ; 
- Logiciel de simulation de ciel étoilé Stellarium 360 ; 

Ventilateur 150W (demande 2 prises de courant 220V, 50Hz, reliées à la terre). 
 

Caractéristiques de la salle 
 

Montage en espace intérieur uniquement, et idéalement en salle fermant à clef. En cas de montage en lieu de passage (forum, 
hall d’entrée, complément d’autres manifestations publiques ou privées…) le souscripteur prévoit de fournir des barrières (type 
barrière « police ») ou tout accessoire permettant de sécuriser le tour du dôme, et de mettre une surveillance à disposition durant 
toute absence de l’animateur. 
 

Surface minimum nécessaire :  
- Petit dôme : 6 mètres x 7 mètres ; 
- Grand dôme : 8 mètres x 8 mètres ; 

Hauteur sous plafond minimum nécessaire :  
- Petit dôme : 3 mètres ; 
- Grand dôme : 4 mètres ; 

 

Sol propre et lisse (de type lino, parquets, carrelages, moquettes, béton ciré…).  En cas de sol brut et/ou rugueux (béton, goudron, 
etc…) : le souscripteur devra prévoir d’ajouter un revêtement de sol propre (tapis, moquette, tissu, bâche en plastique…) de 
dimension au moins 8 mètres x 8 mètres. 
Une séance de Cosmorium

®
 peut accueillir entre 30 et 45 personnes selon le dôme sélectionné. Prévoir pour le jour de 

l’évènement un temps de montage d’environ 1h30, et un temps de démontage d’environ 2h. De plus, il vous sera demandé de 
fournir des chaises, au nombre de 25 à 30 et de 40 à 45 (selon la taille des chaises) pour respectivement le petit et le grand dôme. 
L’animation est ouverte à tous les publics, mais est cependant fortement déconseillée aux enfants de moins de 3 ans. 
L’installation comporte des panneaux d’affichage, reprenant les règles de sécurité lors de l’utilisation du Cosmorium

®
, des 

informations sur le producteur de l’évènement, ainsi que des images représentatives d’une séance de Cosmorium
®
. 

Lors de l’évènement, l’animateur propose des séances d’environ 1h découpée, selon votre demande, entre 
« planétarium » et/ou la diffusion de films d’immersions.  
Un maximum de 6 séances par jour peut être planifié (7 séances en cas de majoration). 
Si vous le souhaitez des affiches seront mises à votre disposition, afin de préparer et présenter au mieux 
l’évènement auprès du public. 

Information complète: https://frmjccentre.org/sts  

https://frmjccentre.org/sts

