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« 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

Ateliers
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PRÉSENTATION

NOTE D’INTENTION

Cette série de cinq costumes revisite les masques et la figure traditionnelle et 
populaire de la parade en utilisant les technologies actuelles.

Chaque exo-créature met en exergue un sens de la perception pour le travailler 
particulièrement : la vue, l’odorat, le goût, l’ouïe et le toucher. En recourant à 
une classification traditionnelle de ce type, c’est la question de la perception du 
public face aux nouvelles technologies qui se trouve à dessein valorisée. Au-
delà des catégorisations simplistes, l’œuvre brouille les repères dans une danse 
désordonnée augurant d’un rapport joyeux, interactif et multi-sensoriel avec 
son public.

Les 5 costumes sont portés par des personnes lors de parades et d’événements 
publics. Le dispositif poétique est activé par la rencontre, la cohabitation et les 
interactions entre les créatures et les humains.

PARADE ET DÉAMBULATION DES EXO-CRÉATURES 
Durée: 2 x 30 mn

Les cinq créatures évoluent en parade urbaine, et interagissent avec le public.
Un groupe de musiciens ou de percussionnistes (recruté par l’organisateur 
et encadré par Gangpol) peut, sous réserve de faisabilité, accompagner les 
créatures en déambulation, mêlant ainsi acoustique et micro-amplification.
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PRÉSENTATION

LES CINQ CRÉATURES

Le Glouton, La Vision, Le Tympan, La Vapeur, Le Tactile
Les personnages de cette tribu surnaturelle, esprits totémiques croisant les 
caractères de l’humanoïde et de l’androïde, sont partiellement inspirés de la 
figure animiste japonaise des yôkaï : des êtres magiques, parfois liés à un élément 
naturel, au comportement facétieux et souvent révélateur.

Si nous filmons notre vie partout et en direct, ne risquons-nous pas d’être 
dérangés par un être dont les yeux multiples se mettront à nous suivre partout ? 
Tandis que nous nous nourrissons au quotidien d’informations, un autre spectre 
moqueur ne pourrait-il pas nous proposer, littéralement, un petit encas sous 
forme de tweets comestibles ? Ou tel autre encore, se mettre à déformer 
bizarrement les sons d’une réalité un peu trop paisible ?

Ces apparitions surprenantes instaurant de fait un mode de relation particulier, 
titillent nos sens autant qu’ils font de ces esprits les révélateurs de toutes les 
ambiguïtés de nos rapports aux nouvelles technologies.

Les costumes peuvent aussi être montrés sous forme d’installation pour une 
exposition de type ethnomusicologique en salle sur des supports de mannequin 
en bois (à fournir par l’organisateur).
Chaque créature est ainsi présentée, remise dans le contexte de ses origines, son 
habitat, sa biologie, ses moeurs, us et coutumes. Que ce soit dans la rue, ou en 
espace d’exposition, le public peut à tout moment interagir avec les costumes. 

LE TACTILE
LA VISION

LE GLOUTON
LE TYMPAN LA VAPEUR
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CONDITIONS 
& DATES

Équipe en tournée :
Max Horel

Nécessité pour l’organisateur 
de prévoir 5 porteurs (et 2 
assistants porteurs) pour 
la parade : des personnes 
très sportives et motivées 
pour supporter le poids 
des costumes (entre 15 et 
18 Kg par costume).

Hébergement :
Hébergement et 
restauration pour 
1 personne au tarif 
SYNDEAC en vigueur 
ou en prise en 
charge directe par 
l’organisateur.

Repas sur la route au 
tarif SYNDEAC

Conditions financières :
Merci de contacter Ludo

La parade ne peut excéder 
les 30 minutes à moins 
d’avoir deux équipes et 
ainsi 10 porteurs.

mailto:ludo%40armada-productions.com?subject=
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DISPOSITIF

LA VISION

Cette créature aux faces mi-peintes, mi-miroirs est pourvue de nombreux yeux 
robotisés qui réagissent à la présence humaine en suivant les mouvements des 
personnes autour d’elle.



7

DISPOSITIF

LE TYMPAN

Cette créature enregistre les sons environnants au travers de ses grandes oreilles. 
Le signal sonore est retraité de manière complexe et étonnante puis amplifié et diffusé 
par une enceinte centrale.
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DISPOSITIF

LE GLOUTON

Cette créature tire une grande langue en papier comestible.
Des messages (via twitter) sont reçus et imprimés avec de l’ encre comestible sur ce 
même papier. Chacun peu manger les mots «venant du web».
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DISPOSITIF

LA VAPEUR

La trompe ventilée de cette créature diffuse des odeurs de synthèse très différentes 
suivant les moments et contextes.
La diffusion d’odeurs s’accompagne d’une diffusion de fumée brouillard mystérieuse.
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DISPOSITIF

LE TACTILE

Les 6 « bras » de cette créature disposent à leur extrémité d’une boule magique.
Chaque boule réagit différemment au toucher par des vibrations et des réactions 
lumineuses ... Des combinaisons et interactions à plusieurs sons possibles.
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FICHE TECHNIQUE
INSTALLATION

Les cinq costumes sont livrés en caisses, par camion, en amont du spectacle. Sont à 
prévoir :

• La disponibilité de 2 techniciens avec chariot pour réception et transport des 
caisses entre le camion et le plateau au déchargement, et au chargement après 
le spectacle.

• environ 60 kg par caisse.
• 1 technicien, équipé d’une visseuse électrique pour aider au remontage des 

costumes.

• 1 technicien équipé d’un sèche cheveux s’occupant de remettre les jupettes des 
créatures bien à plat.

• Un temps de montage des costumes de 1h30 environ en salle.

• Un espace de stockage des caisses d’environ 8 m x 3m (attention au passage de 
porte un minimum de 1m30 de largeur et 2m20 de hauteur est requis).

En terme d’espace, le spectacle nécessite un espace de coulisse dénommé « stand » 
où les porteurs de costumes peuvent se préparer à l’abri des regards du public. Tout 
comme l’espace de stockage, cet espace nécessite un minima de 8m x 3m et un 
passage de porte 1m30 largeur 2m20 hauteur.

PARADE

Les costumes étant lourds (entre 15 et 18 kg), 5 personnes en capacité de porter des 
charges importantes, sportives et motivées sont demandées. Elles seront formées en 
amont par Max Horel, le régisseur de la Superparade. Leur présence est donc requise 
2h avant le défilé. 

Puisque le poids est conséquent, la parade ne peut excéder les 30 minutes à moins 
d’avoir deux équipes, soit 10 porteurs.

Il est également vivement conseillé d’avoir 1 assistant par costume afin de mener à 
bien le déroulement de la marche du porteur (2 assistants sont demandés à minima).

L’Armada Productions L’organisateur

5 costumes créatures, à savoir :
- La Vue
- Le Tympan
- Le Glouton
- Le Toucher
- La Vapeur

Outillage nécessaire à l’installation 
des costumes robotiques

5 porteurs afin de réaliser la parade

5 assitants parade

1 multiprise / rallonge + point électrifié 

2 techniciens avec chariot 

1 technicien assistant

1 visseuse électrique/ tournevis cruciforme
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FICHE TECHNIQUE

CONDITIONS

Les cinq costumes sont en alluminium et équipés de systèmes technologiques 
type : arduino, leds, servoteurs, capteurs de distances, pièces en bois, impressions 
3D (...)

En aucun cas, les costumes ne doivent être :
• exposés en plein soleil,
• exposés à de l’humidité.

Avant chaque spectacle/parade, un dernier check/test matériel doit s’opérer 
à minima 30 min avant le début. Ce test doit être réalisé avec le régisseur 
général, Max Horel.

En cas d’intempérie, les créatures ne peuvent pas être en extérieure et ne 
peuvent donc pas assurer de parade.

La structure correspondant à la Vue, de par sa hauteur, peut en cas de vents 
trop violents ne pas défiler afin d’éviter toute chute éventuelle de son porteur.

En cas de soucis de porteurs, la Superparade peut être annulée ou interrompue. 
Il est donc nécessaire d’avoir une équipe brieffée en amont de l’évenement et de 
prévoir au minima 5 porteurs et 2 assitants.

CONTACT

Régisseur // Max Horel 
horel.max@gmail.com 

06 67 94 49 87
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FICHE TECHNIQUE
TRANSPORT

La Vision ............................... 55kg vide / avec structure 70kg ........... 730 x 730 x 1255 
Le Tactile .............................. 55kg vide / avec structure 70kg ........... 1320 x 920 x 675
La Vapeur ........................... 40kg vide / avec structure 55kg ........... 890 x 620 x 875
Le Tympan............................ 40kg vide / avec structure 55kg ........... 970 x 890 x 990
Le Glouton ........................... 40kg vide / avec structure 55kg ........... 980 x 780 x 820

Rangement harnais ......................... 20kg vide / 45kg pleine ........... 780 x 520 x 860
Rangement armatures socles ........ 20kg vide / 30kg pleine .......... 690 x 690 x 755
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ATELIERS

2° Points repérés 3° Animations à travers l’écran1° Costume détecté

Fabrication de costumes à base de matériaux divers, avec la présence 
de deux intervenants, en lien avec les créatures de la parade augmentée 
de Guillaumit.

- Démonstration et découverte de la réalité augmentée avec divers 
visuels créés par Guillaumit.

- Réflexion créative autour de la réalité augmentée avec customisation 
de cercles sujets à la RA.

- Thèmes de customisation différents selon lettres, coloriages, peintures.

- Différentes couleurs/matières : papiers CANSON colorés à exploiter et 
découper en motifs sur contours, plumes, paillettes, papiers crépons...

« AUGMENTÉ »

Le terme Augmenté est ici à prendre dans le sens de la réalité augmentée :
Réutilisation d’une application animant les costumes (afin de la tester, cherchez 
Superparade dans votre App Store ou Google PlayStore).

RÉALITÉ AUGMENTÉE 

L’application détecte de nombreux petits points sur l’image du costume. Ces petits 
points situés de manière éparses sont des repères. Ainsi, lorsque l’application 
détecte ces marqueurs, elle sait que cette image renvoit à une animation créée 
avant grâce à Unity, un logiciel permettant de modéliser des personnages ou 
des décors de jeux vidéos. Les animations se superposent alors à l’image vue 
par l’appareil photo.
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ATELIERS

CRÉATION DE CHAPEAUX ET CUSTOMISATION

• Découpages de bande carton gris.

• Stickers créé via logicial PAO.
• Découverte de la découpe vinyle customisation via crayons, papiers crépons, 

bandes pvc, peinture (...).

• Possibilité d’intégrer des illustrations sujets à la RA sur les chapeaux afin 
d’exploiter l’application encore plus.

Possibilité d’intégrer des 
illustrations sujets à la RA sur 
les chapeaux afin d’exploiter 
d’avantage l’application.

DÉCOUVERTE DE LA PROGRAMMATION

• Réflexion sur la réalité augmentée 
• Démo et découverte de scratch 

• Découverte des bases du code 

• Création d’un jeu en réalité augmentée type Fruit Ninja

Possibilité de créer un jeu type Fruit Ninja avec les éléments visuels de la direction 
artistique de Guillaumit (selon l’âge des enfants).
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ATELIERS

PLANNING - PROPOSITION

1. démonstration de réalité augmentée, explication puis réflexion créative
2. customisation de cercles sujets à la réalité augmentée, création, 

customisation de chapeaux
3. découverte réalité augmentée via Scratch

4. captations vidéo de ces costumes avec RA sur fond uni avec support 

musical et possibilité de les répertorier sur un dropbox partageable aux 
parents

À SAVOIR

Outils numériques souhaités :

• une ou deux tablettes pouvant télécharger l’application de réalité 
augmentée. 

• un ou deux écrans plasma plutôt que projecteurs si en extérieur avec 
sortie HDMI quatre ordinateurs (négociable selon quels ateliers sont 
tenus).

Personnels :

• 2 animateurs en plus seront requis.

• Compter 50 enfants maximum par séance de deux heures.


