UN ÉTÉ AVEC L’ARMADA
Ces derniers mois, nous avons chanté sur les balcons, joué de la guitare le chat sur les genoux et
dansé au milieu des casseroles… C’était chouette et inventif, mais il est grand temps de quitter nos chez
nous pour nous retrouver ensemble. Il y a des frissons, des émotions et des joies qui ne se partagent
que devant la scène.
Pour renouer avec nos envies de sorties, L’Armada vous propose des spectacles, concerts, expositions,
animations et ateliers à partager en famille. Nos artistes bretons présentent des propositions légères
et clés en main capables de jouer n’importe où, ou presque, dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur. Une occasion de découvrir et d’expérimenter la musique et les créations d’artistes locaux.

LA BOUM par Les Boumboxeurs
Boum hip-hop

> Atelier musique et danse « Marelle cosmique »
Animé par Fanny Paris et Marc de Blanchard

CONCERT par Chapi Chapo et les petites musiques de pluie
Concert de toy music

LA SIESTE COSMIQUE par Marc de Blanchard
DJ-set vinyle et mapping vidéo

LUMIÈRES ! par Ellie James
Ciné-concert indie pop
> Blind test
Animé par Rotor Jambreks

> Atelier fabrication de décors
Animé par Ladylike Lily
PICK’O’RAMA par Mamoot
Concert imagé de rock indé

> Initiation aux danses debout
Animée par Da Titcha et Stan

> Projection mapping vidéo
Animée par Marc de Blanchard

EN INTÉRIEUR
UNIQUEMENT

SUMMER TOUR par Soul Béton
Concert de chansons funk

RÊVERIE ÉLECTRONIQUE par Jesse Lucas
Sieste ambiante

LES ATELIERS & ANIMATIONS
> Exposition de jouets
Créée par Chapi Chapo

LES SPECTACLES

PANIQUE AU BOIS BÉTON par Soul Béton
Concert funk & hip-hop

ESCALES par Maclarnaque
Ciné-concert électro-world

SILMUKKA par Les Gordon
Ciné-concert électro

ECHOES par Ladylike Lily
Conte illustré et chanson pop-folk

SOUL POWER par Rotor Jambreks
Concert-conférence sur la soul

ROCK’N’ROLL REBEL par Rotor Jambreks
Concert-conférence sur le rock

