
Compagnie la caravane ludique

Fondée en 2017 par Adrien, 
la Cie la caravane ludique se 
lance dans la création de 
spectacle de contes et 
d’Escape Game. Solenn 
rejoint l’aventure et y 
apporte son côté musical 
autodidacte avec Ukabox et 
le manège OcéaNote.
L’association des 2 artistes 
donne une dimension 
originale à leurs spectacles .



LES COMÉDIENS

Adrien Mounier

Conteur et comédien

Adrien est originaire  d’Ardèche,  il commence à 
goûter au plaisir de l’animation et du théâtre grâce 
a ses différentes rencontre.
Diplômé BPJEPS en 2007, il devient directeur de 
structure pour enfants. Après avoir côtoyer le 
jeune public pendant de longues années, Il 
s’installe il y a 10 ans sur la presqu’ile de Rhuys où 
il fonde la compagnie et devient indépendant.
L’univers de la caravane le fait rêver, il décide donc 
de créer la plupart de ses spectacles à l’intérieur de 
ces objets vintage.
Passionné de magie, de korrigans et de projets 
farfelus en tout genre.

Solenn Le Barbier

Comédienne et musicienne

Solenn est originaire de la presqu’ile de 
Rhuys, musicienne depuis son plus jeune 
âge, elle pratique les percussions. Habité 
par la musique, elle rejoint plusieurs 
groupes de musique comme : Percussion 
Africaines / La flan far aux 
pruneaux / Flying Mullets / Les Tontons 
Déon / Little Big Swing . Ce dernier 
lancera son parcours professionnel 
artistique en 2014. Depuis, elle rythme sa 
vie au son de la musique, des spectacles 
et du partage.



SPECTACLE 

ESCAPE GAME 



NOS SCÉNARIOS

Le trésor du marin Les légumes disparusRé mi en à plein le Do

Nous sommes en 1947, un marin 

quitte le port avec à bord un trésor . 

Pris dans une tempête le bateau à 

couler. Quelques années plus 

tard…le coffre est retrouvé mais 

fermé !

La pollution, la sècheresse, les 

inondation ont  détruits les légumes 

du  potager, mais il vous reste 

quelques graines de vieux légumes 

disparus. Si vous voulez vous aussi 

avoir un beau potager rempli de bon 

légumes ,vous devrez trouver les 

solutions.

En tournée dans tout le grand ouest

Rémi est énervé. Il ne retrouve plus 

son Harmonica.

Si tu veux que le concert commence, 

dépêche toi, vient l’aider !



NOS SCÉNARIOS

Le savant fou Pirates et compagnie Le graal du Chevalier Noir

Vous entrez dans l’antre du chevalier 

noir partit défendre la fontaine de 

Barenton en forêt de Brocéliande. Avant 

son retour vous devez lui voler le Graal 

et disparaître.

Vous venez déchouer sur 

une île déserte, perdu vous 

trouver une carte à 

reconstituer pour pouvoir 

arriver jusqu’au trésor des 

pirates

Le monde va mal, vous le savez !

Notre professeur vient d’inventer une 

potion qui va vous rendre plus beau et 

plus fort. Mais pour cela vous devrez 

résoudre ses énigmes afin de pouvoir 

découvrir ce fameux liquide !



NOS SCÉNARIOS

Foot en folie Enquête en BZH

Bienvenue au test d’entrée de la Police !

Avant de faire partie des rangs vous serez 

missionné par notre agent.

Votre mission si vous l’acceptez, sera de 

désamorcer la bombe !

Bon courage  !

Les médailles de la compétition ont été 

volé et enfermé dans un coffre fort. 

Boris notre entraineur russe est 

coupable. Vous allez vous introduire 

chez lui, découvrir le code du coffre et 

récupérer la médaille pour la cérémonie.



FICHE TECHNIQUE

Si vous êtes dans l'incapacité de répondre à l’une des 
demandes, merci de nous contacter afin que l'on trouve 
une solution ensemble

Espace scénique

L’espace nécessaire à la réalisation du spectacle devra être plat.
- 8 mètres de large
- 5 mètres de profondeur
- 2m60 de hauteur

c

c Logistique

Une place de parking proche du lieu de 
représentation sera mise à disposition pour 
garer le véhicule de la compagnie.
Besoin alimentation électrique

c
Pour la sécurité des comédiens, la Cie se réserve le 
droit d’annuler le spectacle en cas d’intempéries.

Informations  générales

Installation et démontage : 1 heure
Représentation : à définir ensemble

Artiste sur scène : 1



CONTACTS de la COMPAGNIE :

Adrien Mounier – 06 22 94 14 87
Solenn Le Barbier – 06 67 88 94 52

adrienmounier@gmail.com
solswing56@gmail.com 


	Diapositive 1
	Diapositive 2 Les comédiens
	Diapositive 3   spectacle   Escape Game  
	Diapositive 4 Nos scénarios 
	Diapositive 5 Nos scénarios 
	Diapositive 6 Nos scénarios
	Diapositive 7 Fiche technique
	Diapositive 8

