
 
Tarifs 

1 / Installation/prestation : 5h  (Attraction photo seule) / +2h (si projections vidéo) 
900 euros / jour - Attraction photographique  
1150 euros / jour - Attraction photographique et projections vidéo 

2 / Atelier pastel + exposition (en lien avec l’attraction photo) 
Exposition (25 oeuvres déjà réalisées exposées dans l’espace public en guise de modèles). 
Atelier (environ 25 groupes accueillis. Impression des photos du groupe en format A3, 
initiation aux pastels gras en famille) 
950 euros / jour - Atelier pastel + exposition 
(portraits photo agrandis et retravaillés aux pastels gras par le public puis encollés sur 
contreplaqués bois au format A3) + exposition 

3 / Visites guidées « Dans le ventre de la Baleine »  
Pendant que le public attend  pour se faire tirer le portrait, une comédienne invite les gens de 
façon aléatoire dans le vendre de la Baleine 
300 euros / jour + transport 

Animaux à bascule :  
90 euros / jour par animaux + transport 

Frais de route :    
0,80 euros/km pour la caravane baleine 

Contactez-nous en cas de programmation sur des jours consécutifs / Tarif dégressif 

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 



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 

Atelier Pastel  

Age 
Tout public 

Conditions 
Mis à disposition de 2 tentes 4X3 si atelier en extérieur + Lests 

1 PC 16 si l’atelier n’a pas lieu en proximité de la baleine  
3 grandes tables / 12 chaises 

Projection Vidéo 

Age 
Tout public 

Conditions 
À définir ensemble selon le projet  

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


