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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

Avec Ponpoko, Mami Chan accueille les plus jeunes dans son univers mystérieux 
et onirique inspiré de mythes japonais. Dans son cabinet de curiosités défilent 
des instruments intrigants, propices à l’éveil des plus petits : jouets musicaux, 
petits animaux, ustensiles de cuisine, objets insolites et sonores,… 

Entre rêve et réalité, mémoire et légende populaire, Ponpoko allie toy-music, 
comptines japonaises et théâtre d’objets. Mami Chan s’inspire de ses premiers 
souvenirs d’enfant : lorsque, dans les bras de sa maman, elle écoutait des 
berceuses de Schubert sur un tourne-disque, dans son petit jardin, à l’heure où 
le soleil se couche. Ponpoko évoque aussi le mythe de Tanuki, un animal drôle 
et mystérieux, un esprit de la forêt qui adore la musique. 

Ce joli spectacle invite petits et grands à se laisser surprendre par un moment 
de tranquillité et de malice.
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CONDITIONS 
& DATES

Durée :
30 min

Jauge : 
60 personnes

Équipe en tournée :
Mami Chan
Laurent Beaujour

Frais de transport :
Au départ de Bernay (27)

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

QUELQUES DATES

Festival Puy de Mômes - Cournon d’Auvergne (63)
Théâtre Jean Vilar - Eysines (33)
Villette Sonique - Paris (75)
L’Avant-Scène - Colombes (92)
Festival Marmaille - Rennes (35)
La Scène Nationale 61 - Alençon (61)
Festival Sur un petit nuage - Bègles (33)

Conditions financières :
Prendre contact avec Manon

Conditions techniques :
Voir fiche technique

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

Artiste d’origine japonaise, elle 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 (Le Village des Petites Boucles, Bonjour 

la neige !), mais aussi avec la formation le Mami Chan Band (punk, rock, 
expérimental), 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. 

Sa dernière création (Okonomiyaki), avec Pascal Moreau, faisait découvrir 
autrement la musique classique. 

LAURENT BEAUJOUR

Véritable artiste-technicien, Laurent a collaboré avec de nombreux acteurs du 
secteur musical. Dans les années 90, il commence en animant des ateliers 
d’initiation à la prise de son et au montage audio à l’école de musique 
d’Hérouville Saint Clair. Il a également géré le Big Band Café et en a réalisé la 
programmation musicale pendant 3 ans. 

Étant lui même musicien, il décide en 1999 de passer de l’autre côté de la console 
en créant son propre studio d’enregistrement. Durant cette année, il devient 
régisseur son en tournée pour différentes formations (Positive Radical Sound, 
Churchfitters, Mes Souliers Sont Rouges, Les Elles…). En 2012, il commence 
la réalisation de vidéos de représentations puis fonde sa propre société pour 
la création de spectacles et le tournage de teasers en live. Ce parcours aux 
multiples facettes lui a permit d’affiner son regard artistique au travers de son 
goût pour la qualité d’interprétation et de l’écriture.

À l’initiative de différentes créations jeune public, il travaille sur le son, la 
lumière, les décors et les projections vidéo pour de nombreux projets dont Notre 

Arbre, Super Chameau et l’Ogre, Pomme d’Amour et le Père Noël, et bien sûr, 
Okonomiyaki avec Mami Chan. Suite à cela, c’est naturellement que Laurent a 
accepté cette nouvelle collaboration avec l’artiste d’origine japonaise.

REGARD EXTÉRIEUR 
Denis Athimon (Bob Théâtre)
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SPECTACLE

LA MUSIQUE

En fouillant dans sa boîte à jouets, Mami Chan a sélectionné des instruments 
dont les sonorités lui évoquent sa petite enfance. Elle joue ainsi avec son toy-
piano, des flûtes, un tambourin, des petites cloches mais également d’autres 
objets plus surprenants.

Ses compositions minimalistes, inspirées des comptines et des mélodies 
japonaises, accompagnent le tout petit dans un monde riche en musicalité.

LE THÉÂTRE D’OBJETS

Le théâtre d’objets détourne des accessoires du quotidien, qu’il transforme, 
comme par magie, en instruments de musique. La simplicité et la variété des 
sons qu’ils produisent stimulent l’imaginaire des tout petits. Hochets, dinette et 
petits animaux sortent de la valise de Mami Chan, véritable malle aux trésors. 
Denis Athimon du Bob Théâtre, spécialiste de la pratique du théâtre d’objets, 
est venu conseiller et guider Mami Chan lors la création.

LA SCÉNOGRAPHIE

Avec Ponpoko, Mami Chan nous plonge dans un monde peuplé de petits 
personnages étonnants. 

Dans un espace intimiste, le public suit avec elle les aventures de Ponpoko. La 
scénographie vient recréer cet univers mystérieux et magique. 

La création lumière de Laurent Beaujour met en valeur la manipulation d’objets 
et souligne l’atmosphère chimérique de cette petite forme. Par le biais d’une 
installation minimaliste agrémentée d’astuces lumineuses et de projection, un 
décor prend forme derrière l’artiste japonaise.


