
LL’’aventureaventure
ss’’invite chezinvite chez

VOUSVOUS



Des expériences rempliesDes expériences remplies

dd’’émotionsémotions
Imaginons ensemble votreImaginons ensemble votre

événementévénement
Marquez les esprits en faisant ressurgir 
des rêves d’enfants !

D’une animation à un parc de loisirs éphémère : 
nos solutions sont modulables et clés en main.

Accompagnés du Capitaine Jack le Borgne, l’univers palpitant 
des pirates prendra vie sous les yeux des visiteurs. Ensemble, 
ils participeront à des animations dépaysantes au milieu 
de nos décors et costumes.

Nos expertises sont issues du spectacle, de l’animation 
et de l’événementiel. Nous pouvons vous accompagner ou 
prendre en charge de A à Z votre projet : ensemble, nous 
déterminons la meilleure proposition adaptée à vos objectifs 
et contraintes.

Et chaque équipage repart avec sa Et chaque équipage repart avec sa 

photo souvenir photo souvenir !!

Besoin de vous démarquer ? Besoin de vous démarquer ? 
Nous concevons aussi vos animations Nous concevons aussi vos animations 

sursur--mesuremesure



««La CaravelleLa Caravelle»»  
ll’’Escape Game MobileEscape Game Mobile

Une véritable salle d’Escape Game sur roues de 17m² aux décors 
saisissants pour partir à la recherche du trésor de Jack le Borgne !

Jack le Borgne est un vieux loup de mer qui navigue depuis des décennies sur les océans 
à la recherche des trésors les plus inestimables. 

La légende raconte qu’il aurait inventé une mystérieuse énigme pour protéger son coffre. 
En équipe, les joueurs devront infiltrer son navire pendant son absence pour tenter de 
dérober son trésor !

Un jeu Modulable 
20 min. , 45 min. 

(standard) ou 60 min.

Tout public ! 
de 2 à 5 joueurs.
de 7 à 107 ans.

Intérieur ou extérieur 
17m² , éléctricité 16A

30 minutes d’installation.

««La Malle du CapitaineLa Malle du Capitaine»»  
ll''Escape Box en autonomieEscape Box en autonomie

Les mécanismes et le plaisir d’un Escape Game dans une malle 
pleine de surprises, toujours pour défier le capitaine Jack le 
Borgne !

Jack le Borgne s’est emparé d’une émeraude magique qui lui confère le pouvoir d’im-
mortalité. On dit que, pour la protéger, il la cache dans une mystérieuse malle impossible 
à ouvrir : les malheureux qui s’y sont essayés se sont tous fait trancher la tête.

Cette malle, vous l’avez sous vos yeux. Réussirez-vous à percer ses secrets pour dérober 
l’émeraude ? Il vaudrait mieux pour vous, car Jack le Borgne est déjà à vos trousses pour 
la récupérer… et vous trancher la tête !

Un jeu en autonomie 
60 min. ou plus
sans animateur

Tout public ! 
de 2 à 6 joueurs.
de 7 à 107 ans.

Jouez où vous voulez ! 
Plusieurs malles sont 

disponibles 



««LL’î’île au trésorle au trésor» » (Cie les Pêchus) 
un spectacle dun spectacle d''aventureaventure

Deux comédiens vous embarquent dans l’aventure à la recherche 
du Trésor car, oui, le reste de l’équipage... c’est vous !

Retrouvez les personnages du célèbre roman d’aventure écrit par Stevenson pour vivre 
une épopée haletante à la recherche du trésor du Capitaine Flint. 

Deux comédiens de la Cie Les Pêchus incarnent à eux seuls une dizaine de person-
nages hauts en couleurs et vous embarquent dans une histoire intemporelle, riche en 
rebondissement, qui fait vibrer l’imagination. Rires et frissons garantis !

Durée 
Environ 1H00

Installation: 30 min.

Tout public ! 
En famille 

à partir de 8 ans.

Espace Réduit 
Espace scénique de 

5x4M

««Le Village PiratesLe Village Pirates»»  
services & animationsservices & animations

Une panoplie d’animations et de services. 
Un accompagnement dans votre projet.

- Structures gonflables 
- Jeu de kermesse en bois

- Attractions
- Comédien/musicien en déambulation 

- Restauration et boisson
- Décoration événementielle, son, éclairage

Avec nos partenaires, nous vous proposons une panoplies d’anima-
tions et de services pour votre événement. 
 
Nous vous accompagnons dans votre projet pour créer l’événement 
sur-mesure dont vous avez besoin. 
 
Vous pouvez aussi nous confier l’organisation complète de votre 
événement !



LA CARAVELLE MOBILE 
Synapsis SARL

contact@lacaravellemobile.fr 
06 70 65 82 14 

 
www.lacaravellemobile.fr


