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Un Grand Jeu qui a séduit petits et grands à l’Équipôle 

Lecture : 2 minutes.  

 
Des bulles pour Khalydja envoyées par Yuna. Voir le diaporama 

Voici quelques jours, l’Équipôle du Pays de Landivisiau et Le Chapelecteur se sont associés pour proposer 
une enquête géante à l’Équipôle, lieu magique, baigné de légendes bretonnes, de nature et de la passion 
du cheval. 

Poulpiquet, ce grand connaisseur des chevaux, avait disséminé des énigmes aux quatre coins de l’Équipôle. 
Sur deux jours, carnet de route en main, une quarantaine de participants, répartis en quatre groupes, ont 
suivi la piste du facétieux korrigan. Un moment souvent dégusté en famille et, sans doute, à refaire aux 
dires de sa conceptrice, Alice Derrien. 
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Quand Yuna parle à l’oreille de Khalydia… 

La Landivisienne Yuna Mens et sa jument Khalydja ont proposé un court spectacle bien apprécié des 
parents et des enfants qui ont participé au jeu. Rencontre. 

Qui êtes-vous ? 

J’ai 27 ans et j’habite la Cité du Cheval. Je suis une ancienne élève de la MFR. En dehors de ma passion 
pour le spectacle équestre, je travaille à la Sermeta à Morlaix. C’est ma maman qui m’a transmis sa passion 
du cheval dès ma petite enfance. Ensuite, c’est une opportunité de la vie qui m’a permis de recevoir en 
cadeau, ma belle jument pur-sang arabe, Khalydja, âgée aujourd’hui de 15 ans. 

Comment vous êtes-vous formée à l’art équestre ? 

J’ai pu faire un stage avec Aude Cavarec, dans les Côtes-d’Armor. Il m’a permis de découvrir un travail 
respectueux avec un renforcement positif de la relation basée sur la complicité avec le cheval. En 2019, j’ai, 
par ailleurs, participé aux Étoiles équestres d’Angers où j’ai fini 3e. Ma place dans ce concours de 
promotion de jeunes talents équestres européens m’encourage à continuer. Ces deux jours à l’Équipôle 
ont également été très formateurs pour moi et ma jument. Elle s’est adaptée et les enfants ont pu venir la 
caresser en toute sécurité. Elle est généralement d’accord avec mes propositions, mais quand elle me dit 
qu’elle veut faire autre chose au milieu du spectacle, je la laisse faire et le résultat est là. J’ai eu beaucoup 
de plaisir à discuter avec les gens et à parler aux enfants. 

Avez-vous des projets ? 

Je travaille sur un projet de spectacle qui associera des gymnastes et des jongleurs afin de mettre en valeur 
les arts du cirque. Je viens de vivre un bel intermède avant de reprendre tranquillement sur un nouveau 
spectacle. 

  
 
 
 
 
 



Que retenez-vous de cette grande enquête??  
 
 
Tom et Victoria sont venus de Lyon en vacances en famille. 

Tom et Victoria  

De Lyon 

Tout nous a plu ! 

Tout nous a plu ! Résoudre les énigmes, participer au pansage et brossage du cheval, apprendre des noms 
nouveaux spécifiques au domaine du cheval. On s’est aperçu que bien s’occuper de son cheval demande 
beaucoup de soin. Si on est là, lors du prochain jeu, on reviendra car maman s’est autant amusée que 
nous. 

 
Alice Derrien, du Chapelecteur, conceptrice du Grand jeu à l’Equipôle. 

Alice Derrien 

Conceptrice du jeu 

Un bilan très positif 

Le bilan de ces deux jours de Grande enquête, avec deux heures d’enquête dans un cadre magnifique, suivi 
d’un spectacle équestre est très positif. Le jeu, à partir d’une énigme simple pour les enfants ou plus 
élaborée pour les aînés, a amusé un public familial de tous les âges. Je le reproposerai à nouveau. 

 
Kentin Billon, 18 ans. 

Kentin Billon 

18 ans en formation à l’Ibep 

Un événement intéressant 

Je suis en formation à l’Ibep de Landivisiau, depuis le mois de février, pour affiner mon projet 
professionnel. J’ai trouvé cet événement intéressant car il m’a permis de découvrir tout ce que l’on peut 
faire avec des enfants. Pour ma part, j’ai grandi à la campagne dans un environnement de chevaux et ce 
jeu de piste m’a donc beaucoup plu.  

 


