
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 
à 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’île 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 

UKABOX

Déambulation ludique



PRÉSENTATION
UKABOX

Le spectacle

en déambulation

« Doucettement au coin d’une rue, d’une place, d’un lieu où le jeu est à la fête vous rencontrerez sur votre 
chemin Mila qui vous proposera un challenge rapide. A l’issue de ces facétieuses parties un petit solo 
musical ravira vos oreilles. Alors n’hésitez plus laissez vous tenter, si ça vous chante. Doucettement. »

Mila et son triporteur musical 

déambuleront dans les rues en 

chantonnant quelques refrains 

connues et feront jouer petits et 

grands grâce à ses jeux tout droits 

sortis du Ukabox.



PRÉSENTATION
UKABOX

« Doucettement au coin d’une rue, d’une place, d’un lieu où le jeu est à la fête vous rencontrerez 
sur votre chemin Mila qui vous proposera un challenge rapide. A l’issue de ces facétieuses parties 
un petit solo musical ravira vos oreilles. Alors n’hésitez plus laissez vous tenter, si ça vous chante. 
Doucettement. »

Le spectacle en fixe

avec jeux en bois

Un espace de jeux en bois 

traditionnels, un triporteur 

musical et Mila . Jolie mélange 

pour créer une ambiance ludique 

sur vos événements.



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.
- 50 m2 nécessaire si espace de jeux en bois
- Circuit relativement plat si déambulation

c

c Logistique

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

Loge qui ferme à clef, à proximité du lieu de 
représentation avec table, chaise et toilettes

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

Informations  générales

Installation et démontage : 1 heure 30
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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