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            Le VOYaGe d’aMéLIe  
EXPOSITION SENSORIELLE, ANIMEE, INTERACTIVE 

POUR LES JEUNES ENFANTS 

 

  
 

Fiche technique 
 

 
Public 
Jeune public à partir de 2 ans 
Bébés accompagnés de leurs parents ou assistantes maternelles 
 
Durée de la visite 
½ heure à 1 heure environ en visite libre 
1 heure environ en visite animée 
 
Espace d’accueil 
Espace vide, minimum 100 m2 (possible sur plusieurs salles ou espaces) 
Le lieu ne doit pas être trop éclairé. 
 
Accueil public 
Visite libre 
 
Présence indispensable d’une personne du lieu d’accueil pour veiller au respect 
du matériel et pour limiter le nombre de visiteurs à un groupe de 20 environ, soit une 
classe, avec départs différés. 



Visite animée 
Un groupe classe, une vingtaine d’enfants, accompagné par un adulte en plus du guide. 
 
Montage 
L’installation se fera la veille de l’ouverture de l’exposition. 
Elle comporte 11 modules indépendants, dont 5 à connecter au 220 V. 
 
***La présence de plantes dans la salle qui accueille l’exposition permet de créer 
des espaces plus intimes et en améliore la qualité. Prévoir avec la ville la livraison de 
plantes pour le début de l’installation. 
 
Durée : 2 services (6 à 8 heures environ) en présence d’un technicien du lieu 
d’accueil, qui aidera, entre autre, au déchargement du matériel. Sa disponibilité sur 
la totalité de l’installation ne sera néanmoins pas nécessaire. Elle sera à déterminer 
à l’arrivée avec l’équipe et selon la salle. 
 
Démontage 
1 service, avec un technicien du lieu d’accueil, qui aidera en particulier au chargement 
du matériel. 
 
 
 
 
 

Note : La fiche technique fait partie intégrante du contrat signé entre l’organisateur, loueur de l’exposition et la compagnie accueillie. 
Le non-respect de celle-ci peut entraîner une annulation de la location de l’exposition si la compagnie juge les conditions techniques 
inadéquates au bon déroulement de cette dernière. Afin de ne jamais en arriver là, nous vous demandons de nous contacter 
relativement tôt pour solutionner ensemble les problèmes éventuels que vous pourriez rencontrer. Merci 

 
 
 

// Pour les tarifs, merci de bien vouloir contacter la Compagnie // 



 
 
. 
 
 
 

Contact 
 
 

Directrice artistique : Evelyne Poiraud 
 

Tél : 06 81 16 41 04 
Email : contact@lebouffadou.fr 

 

Site : www.lebouffadou.fr 

www.facebook.com/LeBouffadouCie 
 
 

Le Bouffadou Cie 
La Maison du Jaunais 
Rue François Bonamy 

44400 REZE 
 

N° Siret : 449 212 349 00053 
Code APE : 9001 Z 

N° Licence : 2-1103505 & 3-1103506 

 

 

 

La création du spectacle « Amélie, chasseur de bruits » 
a reçu le soutien de La Ville de Luçon et de « La Poste » 
 

La création de l’exposition « Le Voyage d’Amélie » 
a été réalisé grâce au soutien de La Ville de Luçon 
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