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Tactile, 

olfactif, 

auditif...

Noir sur Blanc

Etre différent, c’est ressentir autrement. C’est une perception du monde qui 

chamboule les repères de l’homme ordinaire. Le travail de Didier Berjonneau 

et de Caroline Boë a été de faire comprendre le handicap en l’expérimentant 

dans un environnement artistique.

Créer une exposition «en aveugle» vise à sensibiliser à la non-voyance mais 

aussi permet d’exacerber les sens restés en éveil. C’est une expérience tou-

jours troublante et maintes fois à recommencer que de visiter l’inconnu.

Un espace scénographique en relation avec une création musicale en multi-

diffusion nous emmène en douceur dans un environnement sonore, tactile 

et olfactif à la découverte du monde des sensations.

A l’issue de la visite, rencontre et échanges avec des personnes non et mal-

voyantes, découverte de jeux de société adaptés.

proposé par 

DrÔle Compagnie

Didier Berjonneau et Caroline Boë

Parcours déjà installé pour les municipalités 
d’ Argentan, Boissy-saint-léger, Cachan, 
Champigny-sur-marne, Dieppe, Fontenay-sous-bois, 
Gonfreville l’Orcher, Notre-Dame de Gravenchon, 
Ivry-sur-Seine, Le Havre... et pour les entreprises 
France Télécom, Orange, L’Oréal, Capgémini,...

parcours sensoriel dans le noir

Paris : Didier Berjonneau
administration@drolecompagnie.com
01 49 83 99 34 / 06 60 63 72 94

Marseille : Caroline Boë
caro@zoulous.com 
06 83 56 54 29

Contact Drôle Compagnie



Une personne accueille le public à l’entrée et l’informe : celui-ci sera plongé dans l’obscurité totale, devra tenir la 
corde sans jamais la lâcher, être à l’écoute de sa propre sensibilité, marcher très doucement en se laissant guider par 
la corde sur laquelle sont collées de nombreuses matières à identifier et ne pas hésiter à s’arrêter pour découvrir les 
multiples sensations qui l’assaillent. Ecouter, spatialiser, toucher, caresser, reconnaître, ressentir le chaud, le froid, le 
vent, les odeurs, la proximité des autres visiteurs etc...

Cette personne d’accueil est en relation intercom avec le régisseur qui assure la surveillance vidéo par caméra infra-
rouge. Le public rentre par groupe de 5, avec toujours au moins un adulte.

Le régisseur veille à ce que le public soit régulièrement espacé dans le noir, indique par intercom à la personne d’ac-
cueil si elle peut faire rentrer un groupe. Il veille aussi  à ce que personne ne lâche la corde, ne s’égare ou ne s’agite 
trop. Un micro d’ordre est placé dans la régie, il peut à tout moment s’adresser aux visiteurs. 

Montage du parcours : 8 heures. Démontage : 4 h.
Espace minimum : 70 m2.
Mise au noir de la salle, sas entrée public pris en charge par la compagnie. 

Conditions
techniques

Déroulement du parcours
Accueil
Sécurité

Exemple de plan de parcours, adapté à chaque salle.

Séances scolaires au Havre.

Il dispose également d’une 
lumière de secours qu’il peut 
allumer en dernier recours (cas 
rare de phobie) puis venir cher-
cher un visiteur et le raccompa-
gner jusqu’à l’accueil.

Vidéo surveillance infrarouge
Liaison intercom
Micro d’ordre
Lumière de secours
Ordinateur


