
Compagnie la Caravane Ludique

Fondée en 2017 par Adrien, 
la Cie la caravane ludique se 
lance dans la création de 
spectacles  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 
à ses différentes rencontres.
Diplômé BPJEPS en 2007, il devient directeur de 
structure pour enfants. Après avoir côtoyé 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 

CONTES À PETTIS PAS

Spectacle en fixe 

Adapté aux enfants

Ballade contée

Contes participatifs



SPECTACLE 

CONTES À PETITS PAS

Spectacle en ballade contée

En forêt de Brocéliande, sur le littoral, 

autour de Carnac et ses menhirs ou à 

proximité du centre d’accueil, laissez vous 

conter par Adrien.

Il ne vous reste plus qu’à enfiler vos 

bonnes chaussures !!! Laissez-vous 

transporter dans l’imaginaire où 

korrigans et autres farceurs de la 

Bretagne seront au rendez-vous

Spectacle en fixe

De la magie, des costumes, du rire : 

un univers spectaculaire pour des 

histoires farfelus. Entre histoire de 

korrigans et légendes populaire, 

adrien va vous faire voyager. Le 

publics sera invité a participer aux 

contes

« Dans cette belle région et grâce à une approche ludique et une pédagogie active, chacun sera facilement captivé »



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.
- 5 mètres de large (en fixe)
- 5 mètres de profondeur (en fixe)

c

c Logistique

Une place de parking proche du lieu de 
représentation sera mise à disposition pour 
garer le véhicule de la compagnie.
Loge à proximité

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 
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