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Nous nous posons chez vous dans le cadre d’une manifestation, 
d’un festival, d’un temps fort…

Nous pouvons inventer ensemble un partenariat culturel 

Vous avez aussi la possibilité de louer la Karavane pour vos manifestations.

Accueillir La Karavane chez vous !



Parcourir le territoire 
et poser la Karavane 
ça et là, au gré 
des rencontres, 
des spectacles, des festivals 
et des projets partagés.

Notre idee

 
 
 
 
 
 

 
 



Il s’agit d’un lieu polyvalent sur roues é

equipes et autonomes en son et lumieres.

La Karavane peut être équipée, suivant les projets retenus, 
en scène de spectacle, lieu de lecture, bibliothèque, ateliers.

La capacité d’accueil permet une grande proximité :
En intérieur, la jauge est de 15 personnes accueillies.

En extérieur, nous avons la possibilité d’accueillir 
un public de 250 personnes. (Gradins disponibles)

Notre souhait c’est de faire avec Vous, d’imaginer 

ensemble le projet qui vous conviendra le mieux !

 
 

 
 
 
 

 



Des spectacles vivants en diffusion Jeune Public, Tout public.

Des Temps de Lectures Partagées en partenariat avec les artistes 
d’ EMBARQUEMOTS.

Des Ateliers de créations Artistiques dans des disciplines très diverses 
(Ateliers d’écritures, Chansons, créations musicales, taille surpierre, ateliers 
de sérigraphie, de pratique du chant…) 

Une Librairie ambulante en partenariat avec LA BONNE PIOCHE (Librairie 
alternative 71), les Editions Le Chêne Bleu (01), les éditions Carnets-Livres (75)

Un Studio d’enregistrement dans le cadre de projets d’actions culturelles 
à inventer ensemble.

Projets de territoires, de collectages
Animations tous publics.

Propositions artistiques et actions culturelles 

Projets de territoire

Caracteristiques Techniques

La Karavane est autonome 
en son et lumières 

Taille : 4,50m / 2,10m
Espace minimum nécessaire 

pour l’accueil : 5m/6m.
Électricité : Prévoir une prise 220 V. 
Jauge : 15 Personnes en intérieur 

250 Personnes en extérieur 
Gradins de 150 Places disponibles



 

Dans cette aventure artistique que je souhaite réellement vivante, 
c’est à dire au plus proche de nos désirs partagés, chaque kilomètre 

parcouru par la Karavane doit inventer un nouveau rapport à la création. 
Il s’agit pour moi d’entendre, d’étendre et de resserrer 

des liens qui tissent et réunissent ! 
Il est urgent d’inventer des partenariats artistiques permettant 

aux différents publics-citoyens de découvrir leur créativité propre.
 La créativité n’est pas à l’un plus qu’à l’autre ! 

L’imagination n’existe pas ! La curiosité oui ! L’ouverture, la disponibilité face 
à ce qui advient, oui ! Il s’agit de s’inscrire, de surprendre, d’écrire au présent, 

de décaler, de sauter des lignes. Il en va de la curiosité comme du souffle, 
c’est nécessaire. A travers cette aventure artistique ambulante, je souhaite 

rencontrer, proposer, surprendre. Nous allons, avec celles et ceux 
qui m’accompagnent et vous qui souhaiterez-nous inviter, habiller le territoire, 

nous installer ça et là, pour une heure, un jour, une semaine. Petrek

Les artistes associés à la Karavane 

PETREK (Patrick PERRET) : Responsable Artistique 
Ivan SIGG : Peintre numérique. Artiste polymorphe, Membre 

fondateur du collectif Banlieue Banlieue 
KARIMELMOU : Illustrateur, Clown, arts de la rue, 

bonimenteur…
Anne-Isabelle GINISTI : Illustratrice, peintre

CHARLY : Artiste plasticien
Arnaud FOULON : Artiste Photographe.

Fred MASSON : Créateur lumières
ClaudeJACQUEMARD : (Aria Prod)

La belle équipe : collectif de musiciens (iennes) et auteurs d’expériences                                                       



Nous avons des propositions à partager. 

Les esthétiques sont nombreuses - du mot à la note - de l’oeil au doigt, 
nous allons, au fil des partenariats noués, tricoter les territoires au plus 
près de chaque habitant(e). J’ai choisi d’être autonome techniquement 
afin de limiter les coûts. 
J’ai fait le choix de la liberté. La caravane est légère, mobile. 

Accueillir la caravane doit être un événement en soi ! C’est pourquoi 
l’Artiste plasticien CHARLY travaille à sa décoration. Outre la possibilité 
d’accueillir les publics en intérieur, j’ai aussi imaginé la possibilité de 
jouer en extérieur. Pour cela, la compagnie s’est dotée d’un gradin de 
150 Places.

J’ai donc, aujourd’hui, la structure qui va permettre à nos 
aventures artistiques d’aller dans les moindres recoins 
de nos territoires. Il suffit pour cela, que les territoires
eux-mêmes et avec eux, les personnes en charge de leur 
développement, soient suffisamment curieuses et inventives 
pour nous inviter !



Dire, faire, jouer, montrer, partager

CROISER LE FAIRE !

Des questions ? 
Compagnie PETREK

Tél 06 61 97 81 92
petrek@petrek.fr

www.petrek.fr
Gradin de 150 Places

 


