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L’éveil artistique pour petits & grands
« 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 ! »
2

PRÉSENTATION
Jour de pluie est une proposition artistique en deux temps. La première partie est
un temps d’exploration sensorielle, la seconde un spectacle d’ombre chinoise.
L’espace sensoriel est constitué de plusieurs modules destinés à l’interaction
accompagnants-enfants.
La seconde partie est « le nid, le spectacle d’ombre chinoise ». C’est la partie
du spectacle où va se jouer une histoire en ombre chinoise et en musique. Le
public est invité à s’allonger sur un sol garni de gros coussins douillets. Audessus de leur regard se déplie ne série de brèves scénettes. Entre jeu d’ombres,
de mélodies et haïku, Jour de pluie est une invitation délicate à se laisser bercer.
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SPECTACLE
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PRESSE

Ouest-France // 29.12.2015
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ÉQUIPE
SOCO / SOPHIE LE SCOUR
Peintre et plasticienne, Soco crée des expositions et des installations tout public.
En parallèle, elle organise et aménage des espaces pour les structures d’accueil
de la petite enfance.
En 2010, elle imagine et donne vie à une installation sensorielle pour le tout-petit
et son accompagnant. Sococoon se veut être un lieu privilégié d’exploration et de
partage où la douceur et la poésie sont seules guides. Au fil des représentations,
elle fait évoluer cette installation vers une forme de spectacle vivant.
C’est alors qu’elle imagine Jour de Pluie qui verra le jour grâce à sa rencontre
avec Nico qui l’épaulera dans les aspects techniques de ce spectacle.
Leur collaboration permet à Soco d’explorer la voix musicale qui viendra peu à
peu agrémenter toutes ses activités artistiques.
NICO / NICOLAS DUPUY
Régisseur technique depuis 2009, Nicolas accompagne les artistes dans leur
projet artistique. Il met ses compétences de sonorisateur, d’éclairagiste, de sound
designer et d’arrangeur au service des artistes qu’il accompagne.
Ces dernières années il a principalement accompagné les projets d’Anaël et de
Soco.

6

CONDITIONS
& DATES
Durée :
45 min

Conditions financières :
Merci de contacter Céline

Jauge :
25 personnes
(1 enfant + 1 adulte)

Conditions techniques :
Voir fiche technique
+ conditions importantes

Équipe en tournée :
Sophie Le Scour
Nicolas Dupuy

Promotion :
Photos de presse sur demande

Frais de transport :
0,65€ HT/km au départ
de Dinan (22)
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 1,9,3 soleils - Rosny-sous-Bois (93)
Festival Marmaille - Rennes (35)
Festival Boule de Gomme - Angers (49)
Festival Premiers Emois - Dinan (22)
Centre culturel l’Intervalle - Noyal-sur-Vilaine (35)
Centre culturel de Liffré (35)
Centre culturel Athéna - Auray (56)
Le Théâtre - Scène conventionnée de Laval (53)
Théâtre Foz - Caen (14)
Le Prisme - Élancourt (78)
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