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de Da Titcha

L’ARMADA PRODUCTIONS
L’éveil artistique pour petits & grands
02 99 54 32 02 - www.armada-productions.com
Diffusion / Céline : celine@armada-productions.com

ATELIER
Un atelier de pratique artistique peut être proposé au public en parallèle du
spectacle. Pour toutes ces propositions, aucune connaissance préalable n’est
exigée de la part des participants.
FORMAT COURT : INITIATION À L’ÉCRITURE RAP
Cet atelier de courte durée permet d’aborder une technique particulière sous
forme d’initiation avec l’artiste.
Da Titcha accompagne les participants dans l’appropriation des processus
d’écriture de chanson rap. Dans un premier temps il retrace les origines et
l’histoire de la culture hip-hop ainsi que son propre parcours. Puis il rappelle
les bases musicales de l’écriture rap et invite les participants à écrire un texte
personnel ou collectif (quelques lignes dans un premier temps) avec une
recherche de vocabulaire et de rimes. Enfin, ensemble, ils travaillent la mise en
rythme et la musicalité, le flow de leurs écrits.
Effectif : 5 participants maximum (avec un accompagnateur ou parents-enfants)
Classe entière (du CE2 à la terminale) possible mais sous forme de rencontreprésentation.
Âge : à partir de 8 ans (attention à constituer un groupe homogène)
Durée : 1H30
Tarifs : nous contacter pour recevoir un devis
Une idée de projet sur 4 à 5 jours avec un même groupe de participants :
écriture d’une chanson entière et mise en scène pour une représentation. Nous
contacter pour recevoir un devis.
TECHNIQUE
Matériel à fournir par le lieu : un système son avec câbles (ou enceintes de
monitoring), ordinateur avec internet, rallonges et multiprises, tableau vélédas
ou paperboard, tables et chaises, papiers, crayons.
Temps d’installation : prévoir 20 minutes minimum.

ATELIER
FORMAT LONG : STAGE DE RÉALISATION D’UNE VIDÉO YOUTUBE
Cet atelier plus long sous forme de stage permet d’entrer dans un processus
plus abouti de création partagée avec l’artiste.
Description : En se basant sur l’expérience de sa propre chaine YouTube « T’as
deux minutes ? », Da Titcha fait travailler les participants autour du format de
vidéos courtes. La vidéo dure deux minutes et présente une chronique musicale en
réponse à une question posée, par exemple : « Pourquoi j’adore le rap ? ». Pour
répondre, les participants choisissent 5 arguments qu’ils expliquent et mettent
en scène avec humour. Ensemble, ils écrivent un scenario et un story-board.
Pour le tournage ils utilisent la technique du « tourné-monté » et découvrent
les bases du cadrage. La vidéo finale sera transmise aux participants après
montage par un lien de téléchargement.
Effectif : 6 participants maximum (un accompagnant par groupe ou des binômes
parents-enfants)
Age : à partir de 8 ans (attention à constituer un groupe homogène)
Durée : 5 demi-journées minimum (des séances de 2H)
Tarifs : nous contacter pour recevoir un devis
Technique : à définir avec l’artiste en fonction du lieu d’accueil

