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Our People Our Province
Théâtre Pehonan de l’assemblée législative de l’Alberta
Edmonton, Alberta, Canada, 2015
L’assemblée législative de l’Alberta a mandaté XYZ Technologie culturelle pour concevoir et réaliser un spectacle immersif présenté
dans le théâtre circulaire de son nouveau centre des visiteurs. Our People Our Province est présenté en cinéma 4D et est diffusé à
l’aide de 12 projecteurs vidéo sur les murs du théâtre ainsi que sur un écran cylindrique rétractable, placé au centre de la salle. XYZ a
créé une expérience multisensorielle unique, qui relate le développement politique, économique et social de la province de façon
captivante en incluant du vent, de la neige, du brouillard et plus de 27 millions de pixels vidéo.

Description
Le nouveau centre des visiteurs de l’assemblée législative de l’Alberta met en lumière l’importance de l’histoire du
processus législatif et favorise l’implication des citoyens dans la vie politique de cette province en plein essor. Avec Our
People Our Province, XYZ Technologie culturelle a créé une histoire riche, soulignant les valeurs chères aux Albertains.
L’imagerie vidéo, l’atmosphère sonore, l’environnement lumineux, les effets spéciaux et une scénographie relevée sont
autant de clés qui permettent d’émouvoir tous les types de spectateurs, touristes ou Albertains.
Le spectacle multimédia entraîne le public sur les traces de celle qui lui a donné son nom, Louise Caroline Alberta,
quatrième fille de la reine Victoria et femme du premier gouverneur du Canada, qui a vécu au pays vers la moitié du 19e
siècle. Pendant près d’une demi-heure, cette aventurière, féministe avant l’heure, présente l’histoire de sa province et des
gens qui ont contribué à la bâtir et à la développer. L’influence des premières nations, la beauté des paysages et les
richesses naturelles extraordinaires sont mises en valeur à travers des tableaux époustouflants.
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