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L’ARMADA PRODUCTIONS
L’éveil artistique pour petits & grands
02 99 54 32 02 - www.armada-productions.com
Diffusion / Anne-Claire : anne-claire@armada-productions.com
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L’Armada Productions est soutenue par
la Région Bretagne, le Département
d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole et
la Ville de Rennes

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 ! »
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PRÉSENTATION

VIVEZ UNE AVENTURE SPATIALE UNIQUE !
Un voyage musical et cinématique au ralenti sur disques vinyle, mené par un
« VDGJ » (Vidéo Disque Gourou Jockey).
Confortablement installé dans un décor hypnotique en apesanteur, visitez des
contrées lointaines où le pied de l’homme n’a encore jamais posé l’oreille.
Grâce à un savant alliage de musiques de films, de collages sonores, d’extraits
de dialogues et autres interludes narratifs, nul besoin de vaisseau spatial !
Les ondes sonores seront votre unique moyen de transport.
Petits ou grands enfants, décollez hors du temps et ouvrez votre esprit pour vivre
un véritable rêve éveillé.
TEASER DU SPECTACLE
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SPECTACLE
Le public est installé sur des coussins, des matelas ou des transats, au milieu
d’un système solaire constitué de planètes projetées sur des ballons géants.

MAPPING VIDEO sur ballons de baudruche géants
Projection de vidéos de planètes imaginaires. Les vidéos sont réalisées à partir
de photographies satellite de véritables planètes et d’une superposition de
taches d’encres en mouvement, à la manière des images psychédéliques des
années 70 : les fameux liquid light show. Ces images invitent à la rêverie et
accompagnent la musique en douceur.

DJ-SET
La sélection musicale est méticuleuse et réalisée en direct sur platines vinyle.
Les vinyles sont issus de différentes époques, l’idée est de proposer un voyage
musical à travers le temps, des années 60 à nos jours.
La sélection se compose principalement de musiques de films de science-fiction,
de livres lus pour enfants, de musiques pop et électroniques.
Exemple de titres diffusés :
Tim Blake – « Song for a new age »
Sylvain Quément – « Cosmodrama »
Claude Denjean – « Night in white satin »
La Bataille des Planetes – « Operation Dinosaure » (intro)
Petula Clark – « Lune de miel » (Honeymoon OST)
Alain Goraguer – « Ten et Tiwa » (La Planete Sauvage OST)
Mouse On Mars – « Chromantic »
Gagarin, premier homme de l’espace – « Sa vie, ses exploits »
Madame Patate – « Monsters »
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CONDITIONS
& DATES
Durée :
2 versions
30 ou 50 min

Conditions financières :
Merci de contacter
Anne-Claire

Frais de transport :
Voiture (0,65€ du km) ou
train depuis Rennes (35)

Jauge :
80 personnes

Conditions techniques :
Voir fiche technique
+ conditions importantes

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

Équipe en tournée :
Marc (de) Blanchard

Promotion :
Photos de presse sur demande

QUELQUES DATES :
Le Liberté, Rennes (35)
Médiathèque La Salorge, La-Guerche-de-Bretagne (35)
Festival Travelling, Rennes (35)
Fête de la science, Rodporden (29)
Médiathèque d’Elliant, Elliant (29)
Le Réseau des bibliothèques des Vallons, Saint-Malo-de-Phily (35)
Médiathèque Théodore Monod, Betton (35)
Festival I’m From Rennes, Rennes (35)
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ARTISTE
MARC DE BLANCHARD / MUSIQUE & ARTS VISUELS
Marc (de) Blanchard est spécialisé dans les projets multimédia. Artiste protéiforme
(designer graphique, plasticien et musicien), il développe des univers curieux
souvent inspirés par le domaine scientifique et biologique.
C’est avec la particule « de » que Marc (de) Blanchard se fait connaître en tant
que musicien. Sa musique est électronique mais s’imprègne de sons organiques
pour former des rythmes et des mélodies entêtantes, entre electronica, techno et
rock’n’roll. Il réalise également des mixes, des émissions de radio et des collages
sonores.
Du graphisme à la création d’installations immersives, sa pratique artistique
est toujours en mouvement, en quête d’un univers à la fois cohérent et
fantasmagorique, sans limite de genre ou de style.
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