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LAVAL VIRTUAL : LES
INCONTOURNABLES

11h35 - 06 avril 2018 - par L.K

Nager avec des dauphins sur la place de Hercé, ce sera possible pendant
deux jours à Laval virtual (Capture d’écran : Youtube The Dolphin swim
club).

Samedi 7 et dimanche 8 avril, le salon Laval virtual s’ouvre au
grand public.

Nager avec les dauphins. Des cétacés sur la place de Hercé ? Avec
la réalité virtuelle, rien n’est impossible. Le Dolphin swim club
proposera aux visiteurs de nager avec les dauphins. « Nous faisons
carrément venir une piscine dans le salon », déclare Nicolas Toueille,
chargé de communication de Laval Virtual. L’application vient des
Pays-Bas. « Elle a été développée pour des gens qui, à la suite d’un
traumatisme, sont tétanisés et n’arrivent plus à utiliser leurs membres. 
Les résultats sont incroyables au niveau médical. » Les nageurs seront
équipés d’une combinaison, d’un casque de plongée et de lentilles de
réalité virtuelle. Et c’est parti pour un 100 mètres brasse en compagnie
des dauphins !

Le vélo, c’est la santé. « Plus je pédale, plus il y a des choses qui se
passent. » C’est ainsi que Nicolas Toueille résume Cycléo. « Le slogan,
c’est : “On vieillirait mieux si c’était plus fun” », précise Laureline
Guesné, de l’équipe du salon. Trois animateurs sportifs encadreront
les visiteurs, dont des pensionnaires de maison de retraite. « Il y a une
dimension scientifique à l’application : les activités cardiaque et
cérébrale sont mesurées », indique Nicolas Toueille.

Une exposition d’art. Sur l’esplanade du Château-neuf, Laval virtual
installe une galerie d’art. Dans cette galerie on pourra notamment « 
interagir avec une danseuse virtuelle, ou avec un papillon », explique
Judith Guez, directrice artistique. Des œuvres seront également à
découvrir dans six lieux de la ville, comme le bateau-lavoir ou les
Bains-Douches (Le Courrier de la Mayenne du 15 mars).
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Côté pratique. Le salon Laval Virtual, qui a ouvert ses portes mercredi
4 avril, se tiendra jusqu’au dimanche 8 avril, place de Hercé. Samedi 7
et dimanche 8 sont consacrés au grand public. Le salon est accessible
de 10h à 18h. « Mais il ne faut pas que les visiteurs attendent 14h pour
aller au salon », conseille Nicolas Toueille. Entrée : 8 €, réduit : 5 €,
pass week-end : 13 €, réduit : 9 €. Renseignements : https://www.laval-
virtual.org.

https://www.laval-virtual.org/

