BIENVENUE À
LA CASBA
Pet i t l i v ret d e p ré s e n t a t i o n d e s l i e u x

L’ARMADA PRODUCTIONS
Créée en 2001, L’Armada est une association qui
développe l’imaginaire et la créativité des enfants avec
des spectacles, des actions culturelles, des événements
et une émission de radio. En 2019, elle a ouvert un
laboratoire de création jeune public au Sud de Rennes.
De quoi donner à écouter, découvrir, explorer, créer… à
tout âge !
Les activités de L’Armada :

Spectacles

Actions
Culturelles

La Fête
Le festival

Mercredi !
Une émission
de radio

La Casba
Le lieu

Les différents pôles de L’Armada :

ADMINISTRATION

COMMUNICATION

ÉDITION
& LABEL

PRODUCTION
& DIFFUSION

ACCOMPAGNEMENT
& RÉSEAU

ACTIONS CULTURELLES
(tout public et scolaires)

2

BIENVENUE À LA CASBA DE L’ARMADA
Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir à La Casba.
Nous espérons que votre séjour dans ce lieu vous permettra
d’avancer dans votre projet.
La Casba : c’est quoi ?
La Casba de L’Armada est un lieu créatif pour petits et grands à SaintErblon, un laboratoire de recherche artistique situé à deux pas de
Rennes.
Les espaces très polyvalents de La Casba permettent l’accueil des
groupes de travail pour des résidences artistiques, mais aussi pour des
réunions et séminaires d’entreprises ou d’associations.
Outre sa proximité avec Rennes, la ville de Saint-Erblon offre un cadre
de vie et de travail très agréable. Vous trouverez tout le confort dans
les espaces mis à disposition et un environnement calme et reposant
autour de La Casba.
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QUI PEUT-ON TROUVER SUR LE SITE ?
> Dans l’atelier : L’artlab de Mille au carré
Association de création artistique numérique. Collectif
d’artistes qui interrogent l’impact des technologies numériques
sur le monde. Véritable laboratoire de curiosités, Mille au Carré
questionne notre rapport énigmatique aux machines.
Les bras de robots, instruments de
musique automatisés, panneaux
lumineux et autres étrangetés
numériques sont de singulières
œuvres d’art qui interrogent sur
des problématiques aussi diverses
que le temps, le pouvoir ou la
confiance.
Facebook :
www.facebook.com/milleaucarre
Site internet : milleaucarre.com

> Dans l’open space : Lacavale
Lacavale
est
un
collectif qui rassemble
depuis
2010
des
artistes
venant
du
théâtre et du cinéma
documentaire
pour
une mutualisation et
un accompagnement dans leurs
projets artistiques individuels

Facebook : www.facebook.com/collectiflacavale
Site internet : collectiflacavale.fr/
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HORAIRES ET ACCÈS
> Horaires d’ouvertures
Les bureaux sont ouverts de 9h à 18h du lundi au jeudi de 9h
à 17h le vendredi.
> Comment venir ?

EN BUS

À partir de Rennes (Triangle)
En voiture (10 minutes de la station Triangle)
- prendre la D82 direction Noyal-Chatillon
- Prendre toujours tout droit, vous arrivez sur les
arrêts de bus Leuzières.

Ligne 61 (25 minutes)
- départ de Rennes : arrêt Henri-Fréville
ou arrêt Triangle
- arrivée St-Erblon : arrêt Leuzières
Il est également possible de prendre la
ligne 161 (bus express - 15 min)
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En voiture (12 minutes du parking Henri Fréville)
- prendre la direction Nantes (N 137)
- prendre la sortie St-Erblon
- aller en direction de St-Erblon, jusqu’à l’église
- puis suivre les indications du plan ci-dessous :
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PLAN DU SITE - LA CASBA
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Salle
d’ateliers

Entrée

38 m2

Open-space

(bureaux L’Armada)

194 m2

Espace de
convivialité

accès
PMR

Rue Frédéric Deschamps

60 m2
Sanitaires
enfants

Entrée

Sanitaires Sanitaires
Buanderie Douche
H/F
PMR

(salle de spectacle,
dépot de matériel)

Salle de réunion
25 m2

Salle de
spectacle
122 m2

Régie

Studio
radio
25 m2

PARKING
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ZOOM - CUISINE
> Les rangements

VERRES

TASSES
FRIGO

MICROONDES
COUVERTS

ASSIETTES

LAVEVAISSELLE
PASTILLES POUR
LAVE-VAISSELLE

Les micros-ondes sont en libre service.
Les frigos : le grand frigo en inox est dédié aux équipes artistiques, le frigo blanc est en libre service.

> L’ilôt central

CAFÉ

MICROONDES

THÉ

ZOOM - BUANDERIE
Dans la buanderie vous trouverez :
- les consommables des sanitaires (papier toilette, essuie mains, chiffons,
torchons, éponges, serpillère)
- Les clés des différents dévidoirs à papier des sanitaires et de la cuisine
(en entrant dans la buanderie, au mur sur la droite)
- Le balai et l’aspirateur
- Le chariot à serpillère et le balais-serpillère
- Les produit pour les mains, les produits pour le sol, le vinaigre, le produit à vitres
- Un point d‘eau
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À PROXIMITÉ DE LA CASBA...
Rue Frédéric Deschamps

Avenue
de la
Fontaine

ENTRÉE DES
BUREAUX
PARKING

BISTROT DE
LA FONTAINE
plat du jour 6€
(à emporter)
Les meilleures
frittes de l’ouest

ACCÈS
ARTISTES

Rue du pont du Gué

PLACE DE LA
FONTAINE
Marché le
mercredi matin
ec
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LA POSTE
du lundi au vendredi
14h30 à 17h30
Distributeur billets 24h/24
Pratique !

TABAC - PRESSE
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À NOTER POUR LES REPAS :
> La brasserie de la Fontaine propose de prendre une assiette à emporter (vous
pouvez venir la manger en cuisine à la Casba).
> Vous pouvez également apporter votre propre nourriture.
> Un supermarché (Intermarché) est situé à l’entrée de Saint-Erblon
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INFORMATIONS À RETENIR
> Nous avons un super marché tous les mercredis matin, de ce fait la place n’est
pas accessible de 8h à 15h. À prendre en compte pour d’éventuels accueils publics
et livraisons / dépôt de matériel encombrant.

> Les numéros importants
Numéros d’urgence
Pompier 18 / 112
Police 17

* Direction
Priscille 02 30 96 21 49

* Accueil scolaire et atelier
Louise 02 30 96 21 44

* Régie générale et logistique site
Julie 06 81 83 85 16

* Accueil scolaire et atelier
Justine 02 30 96 21 44

> Réseaux sociaux
N’hésitez pas à taguer L’Armada et La Casba lors de vos publications !

@larmadaproductions
@lacasbadelarmada

@armada.productions
@la.casba.armada

ENTRÉE BUREAUX

> La Boîte aux lettres (si besoin de
laisser les clés ou autre) est située
sous le passage couvert :

BISTROT DE
LA FONTAINE

LIVRAISONS
& ACCÈS SALLE
DE SPECTACLES

BOÎTE AUX LETTRES

LOCAL
CAFARNAÜM
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