


La Caravane Baleine et ses dresseurs reprennent la route en 2019.  

Attention nouvelle formule!!!  
La famille Lux vous tire le portrait en toute circonstance!  

De nuit comme de jour laissez vos zygomatiques prendre la pose seul, en famille ou entre amis…  
Distorsions photographiques, un entre-sort avec effet artistique garanti! 

Avant la fin du monde, Venez-Venez! N’hésitez pas…  
Entrez dans la plus grande attraction photographique de l’ouest. 

 

 

 

Contacts :  
Gildas Bitout dit Mr Lux : 06 61 95 27 07 - gigitouille@yahoo.fr -  site internet  

Jérémie Mocquard : 06 77 81 03  58 - jeremie@collectifdelameute.com - site internet 
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https://www.collectifdelameute.com/photolux





POISSONS  A BASCULE : « Objets plastiques attractifs et itinérants » 

  Les Poissons à Bascule* sont des sculptures ludiques, destinées tant aux enfants qu’aux adultes. Les 
chevaux de bois d’antan font aujourd’hui place aux grands destriers sous-marins et autres montures à 

nageoires… 
  Aux côtés de la Caravane Baleine*, lors de festivals et diverses manifestations publiques de rue, les Poissons 

à Bascule prennent part à l’univers marin sculpté et scénographié par Rouillegorge. 

* Réalisation Laurent Cadilhac et Mik Poullard 

Photos des culbutos marins
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Attraction photographique décalée 

Age 
Tout public 

Conditions 
Portraits photo  : environ 10 groupes / heure 

Prise de vue en continu 
Besoins bénévoles selon les prestations  : 1 personne 
Montage  : 3 heures  / Démontage  : 1 heure 30mn 

Bouteilles d'eau obligatoire (2 bouteilles/jour/personne) 

Emplacement 
Espace de jeu et de prise de vue  : 7m x 7m 

Hauteur nécessaire  : 3,50m / Sol le plus plat possible  
Accès au site carrossable en camion 

L'espace de prise de vue se situe autour de la Caravane Baleine et en déambulation 
(dimensions de la Caravane Baleine  : 5,50m x 2,50m / Hauteur 3m)  

Besoins électrique  : alimentation électrique 2x220 v / 16 ampère (à moins de 40m) 

Gardiennage 
Besoin si nuit(s) sur place (à discuter ensemble) 

Assurance  
L’organisateur doit, quant à lui, assurer sur le site «  LA CARAVANE BALEINE  »  contre le vol et 

les dégradations, à partir de la fin de l'installation et jusqu'au départ de la Caravane Baleine. 
Indice de valeur de la Caravane Baleine : 50 000 euros. 

Transport 
1 camion et la Caravane Baleine  

Hébergement / Repas 
A prévoir pour 2 personnes  de la date d'arrivée à la date de départ  

Logement en chambre séparées (ronfleur, pas de négociation possible...  :-) 
Logement chez l'habitant avec plaisir 

Arrivée Jour J-1, si plus de 150 km de l'évènement 
Départ à Jour J+1, si fin de l'évènement après 18h 



Animaux à Bascule  

Age 
Tout public 

Conditions 
Sous la surveillance de l’organisateur // 1 bénévole est nécessaire 

Emplacement 
La sardine : 4m long / 1m large / 1,4m haut 

Le rouillé : 2,2m long / 1,1m large / 1m  haut 

Gardiennage 
Besoin si nuit(s) sur place (à discuter ensemble) 

Transport 
1 camion 
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Tarifs 

Installation/prestation : 5h  (Attraction photo seule) / +2h (si projections vidéo) 
900 euros / jour - Attraction photographique  
800 euros / jour à partir de 2 jours - Attraction photographique 

1150 euros / jour - Attraction photographique et projections vidéo 
1100 euros / jour à partir de 2 jours - Attraction photographique et projections vidéo 

Animaux à bascule :  
90 euros / jour par animaux  
170 euros / jour pour 2 animaux à bascule  
150 euros / jour pour 2 animaux et la caravane baleine 

Frais de route :    
0,80 euros/km pour la caravane baleine 
0,95 euros/km pour la caravane baleine + animaux à bascule  
0,80 euros/km pour les animaux à bascule 
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