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SOMMAIRE

« L’Armada est une association qui développe l’imaginaire et la curiosité 
des enfants et des adultes avec des spectacles de musique, des ateliers de 
création, des événements familiaux et une émission de radio. De quoi nourrir 
la créativité à tout âge ! » 

L’éveil artistique pour petits & grands
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PRÉSENTATION

Après le succès du Village des Petites Boucles, sa première création en solo à 
destination des plus petits (avril 2011), Mami Chan a accepté en février 2012 
la proposition du Forum des images : un ciné-concert à partir de trois films 
d’animation sur le thème de la neige. Son public : les plus de 18 mois.

Quel joli terrain de jeu pour cette éternelle jeune fille, sorte d’Alice au Pays des 
Merveilles qui, de l’autre côté du miroir, serait tombée nez à nez avec Nino Rota
et Pascal Comelade...

Ses compositions délicates et sa petite voix sucrée étaient faites pour rencontrer
la poésie de ces courts-métrages douillets. 

LA MUSIQUE

Mami Chan crée les bruitages du premier film d’animation Walking on snow grass 
en direct avec une multitude de petits instruments jouets en forme d’animaux. 
Elle se sert ensuite de sa pédale de boucles pour les actualiser et nous les 
proposer dans une forme originale. Mami chante en japonais sur ce morceau.

Mami compose la chanson « Bonjour la neige » exclusivement pour The Blizzard.
Elle joue du piano, son instrument de prédilection, pour accompagner sa voix 
mais aussi les mouvements du petit chien. Mami n’oublie pas pour autant le 
vent qui souffle à l’écran. Elle crée alors elle-même les bruitages pour nous faire 
entrer dans un environnement neigeux et froid...

LES FILMS

Basés sur des techniques d’animation différentes, les trois films de ce ciné-
concert racontent finalement la même histoire : quand la neige recouvre tout, le 
monde change de visage... et nos trois héros se frottent, chacun à leur façon, à 
ce bouleversement. De cet apprentissage, ils sortiront forcément enrichis.
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CONDITIONS 
& DATES

Durée :
30 min

Jauge : 
80 personnes

Équipe en tournée :
Mami Chan 
Nicolas Keslair 

Conditions techniques :
Voir fiche technique
Mise au noir obligatoire

Frais de transport :
1 A/R SNCF 2nde classe
au départ de Bernay (27)
1 A/R SNCF 2nde classe
au départ de Caen (14)

Conditions financières :
Merci de contacter Manon

Hébergement :
Hébergement et restauration 
pour 2 personnes au tarif 
SYNDEAC en vigueur ou en 
prise en charge directepar 
l’organisateur.
Repas sur la route au tarif 
SYNDEAC

QUELQUES DATES :

Festival Tout-Petits Cinéma, Paris (75)
Festival Les Coquecigrues, Rennes (35)
Stéréolux, Nantes (44)
Festival Nuit Blanche, Metz (57)
Festival Momix, Kinghersheim (68)
Festival Boule de Gomme, Angers (49)
Festival Puy de Mômes, Cournon d’Auvergne (63)
La Gaité Lyrique, Paris (75)
Le Palais de Tokyo, Paris (75)

Promotion :
Photos de presse sur demande 
25 affiches gratuites sur 
demande / 0,50€ HT par 
affiche supplémentaire

mailto:manon.lacroix%40armada-productions.com?subject=
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ÉQUIPE

MAMI CHAN

Mami Chan, artiste d’origine japonaise, a su s’émanciper d’une éducation musicale 
classique, centrée sur le strict apprentissage du piano, grâce à sa passion 
immodérée des mélodies enfantines et naïves de la culture pop décalée. 

A grands renforts de claviers et synthés de Prisunic (elle a composé son premier 
album sur 8 touches !), de mélodicas et de pianos jouets, elle façonne une musique 
exubérante et jubilatoire, comme une fête foraine à la Tati, sur laquelle elle pose 
sa petite voix perchée et sucrée.

On a pu la voir sur scène en solo, mais aussi avec la formation le Mami Chan Band 
(punk, rock, expérimental jeune et tout public), le groupe Juicy Panic (avec Norman 
Bambi), Carton Park (concert multimédia jeune public), La Coterie (chanson jeune 
public), ou encore en duo avec Philippe Katerine pour une drôle de reprise de 
Sony and Cher.

NICOLAS KESLAIR (Régisseur son)

Compagnon de route des caennais de Papaq Production (L’Enfant sans nom), 
Nicolas collabore également avec Comme sur des Roulettes, autre compagnie 
jeune public de Basse Normandie, sur le spectacle Rex a des ennuis. Il rejoint 
ensuite l’équipe de Carton Park en 2010 pour assurer la régie son du concert 
multimédia Histoire Naturelle.

En 2012, il retrouve Mami Chan pour sonoriser son ciné-concert Bonjour la neige !. 
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SPECTACLE

SYNOPSIS DES FILMS

The Blizzard (polonais) de Pitor SZPAKOWICZ - 1976 / 10’

Ce film polonais, qui ne lésine pas sur les effets de matière (crayon, 
feutre, collages) a pour héros un chiot aventureux  : pressé de 
quitter les pattes de sa maman pour aller tremper les siennes dans 
le drôle de manteau blanc qui, dehors, a tout recouvert. Il découvre 
combien les apparences peuvent être trompeuses...
Mais quand la tempête se lève, il se fait moins intrépide... 
Heureusement, maman n’est jamais très loin.

Le Bonhomme de Neige (tchèque) de Hermine TYRLOVA - 1966 / 10’

Cet étonnant film tchèque, qui met en animation des brins de laine, 
a comme personnage principal un bonhomme de neige taquin, 
qui, sur son chemin, rencontre un garçon un peu couard, un petit 
chien frétillant et un drôle d’oiseau au grand bec. Il se révèle aussi 
courageux, en sauvant la vie de son nouvel ami au péril de la 
sienne. Car, si l’arrivée du soleil lui permet de découvrir l’existance 
des fleurs et des papillons, il ne peut s’attarder plus longtemps, 
sous peine de finir en flaque... Mais de nouveaux compagnons de 
jeu l’attendent sur la lointaine banquise.

Walking on snow grass (japonais) de Makiko SUKIKARA - 2010 / 6’30

Ce film japonais, tout en douceur et en raffinement, nous fait suivre 
les pas d’un petit hibernant parti à la recherche du propriétaire de 
mystérieuses traces laissées dans la poudreuse. La rencontre se 
fait, pleine de tendresse et de poésie, puis la marmotte retourne 
dans son nid douillet retrouver chaleur et repos.
Le somptueux Walking on snow grass, qui met en scène un univers 
nocturne, scientillant et délicat, est un petit bijou d’animation 
asiatique.


