DOSSIER DE PRESSE

INAUGURATION

LA CASBA DE L’ARMADA
LIEU CRÉATIF POUR PETITS ET GRANDS

« Un laboratoire jeune public ouvre au sud de Rennes
les 17 et 19 octobre 2019 »

LA CASBA de L’Armada
Le Galarn
12 avenue de la Fontaine
35230 SAINT-ERBLON

www.armada-productions.com/la-casba
lacasbadelarmada
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LA CASBA de L’Armada

LE LIEU
Situation
Dans la commune de Saint-Erblon,
au coeur de la place centrale

Les communes avoisinantes :
Orgères, Pont-Péan, Saint-Armel,
Noyal-Châtillon-sur-Seiche,
Vern-sur-Seiche, Bruz,
Bourgbarré, Chartres-de-Bretagne...

à 10 km au sud de Rennes
(10 min en voiture, 20 min en bus)
Dans Rennes Métropole

Les espaces
•
•
•
•
•

Une salle de spectacle (jauge de 200 personnes debout, 90 assis)
Un open-space de bureaux-coworking avec deux salles de réunion
Un studio radio et d’enregistrement
Une salle d’ateliers dédiée aux pratiques artistiques et culturelles
Un espace de convivialité (avec cuisine)

Le plan
Salle
d’ateliers

Espace de
coworking

38 m2

194 m2

Espace de
convivialité

≈ 30 postes de travail

60 m2

Salle
de réunion

Salle
de spectacle

30 m2

122 m2

Studio radio
et d’enregistrement
36 m2
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Les travaux

 Durée : plus d’un an de travaux.
 Mairie de Saint-Erblon
Rénovation de l’extérieur du bâti de cette ancienne surface commerciale à l’abandon
depuis 4 ans.
> Coût de l’opération : 547 k€
> Soutiens du conseil régional de Bretagne : 7% (37K€) et du conseil départemental
d’Ille-et-vilaine (contrat de territoire) : 9% (51K€)
 L’Armada Productions
Aménagement intérieur (isolation intérieure, cloisons, ragréage et sols, peintures,
électricité, ventilation et chauffage, plomberie…) et acquisition du matériel scénique.
> Coût de l’opération : 570 k€
> Aides publiques pour la rénovation et l’acquisition de matériel : 86 k€ (soit 15 %) de
La Région Bretagne (9%) et Rennes Métropole (6%).
> Les 85 % restants ont été financés par des emprunts, notamment avec l’aide de
Bretagne Active.
La commune de Saint-Erblon reste propriétaire et L’Armada Productions verse un loyer
dans le cadre d’un bail commercial de 15 ans.
Le lieu ne dispose actuellement d’aucun financement public pour son fonctionnement.
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LE PROJET
présentation

En quête d’espaces pour déployer son activité, L’Armada s’est associée à la Commune
de Saint-Erblon pour redonner vie à une ancienne supérette de 650 m2.
Ce laboratoire artistique a pour but d’encourager de nouvelles pratiques artistiques
autour de propositions pour le jeune public et les familles.
L’ambition est double :
- être au service de la création avec des espaces de travail et des savoir-faire pour créer un lieu fertile et inspirant dédié aux professionnel.
les (artistiques, administratifs et techniques). Pensé comme un «tiers-lieu»,
cet espace accueillera des temps de rencontres, de création, de diffusion de
spectacle et des ateliers pour les amateurs et amatrices en herbe.
- participer à la vitalité du territoire en lien avec les habitant.es et les
structures locales. L’Armada souhaite intégrer les habitant.es et particulièrement les enfants au sein d’un comité artistique engagé et impliquer les artistes
à cette dynamique.
LA CASBA sera un lieu vivant, au coeur de la commune, où les créativités seront
à la fois artistiques et citoyennes, colorées par l’activité fourmillante et l’expertise
musique jeune public de L’Armada Productions.

LA CASBA de L’Armada
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Activités

Les activités de ce laboratoire jeune public seront donc tournées vers l’éducation
artistique et culturelle, la diffusion et la création :

ATELIERS & ACTIONS CULTURELLES
DIFFUSION DE SPECTACLES
RÉSIDENCES DE CRÉATION
CRÉATIONS SONORES
ÉVÉNEMENTS JEUNE PUBLIC
PARTAGE D’ESPACES PROFESSIONNELS

ATELIERS ET ACTIONS CULTURELLES
Des ateliers de pratiques artistiques et des actions culturelles avec les publics seront
développés autour de la musique, des arts plastiques et graphiques, de la fabrication
d’instruments, de la création radiophonique, du stop-motion, du vidéo-mapping, des
techniques fab-lab et du numérique…
PREMIERS PROJETS
Music Girls Camp avec Maclarnaque
Février 2020
En partenariat avec l’Aide Sociale à l’Enfance.
Le Music Girls Camp est un stage musical de 5 jours pour adolescentes. L’objectif
est d’encourager l’expression de soi et la confiance en soi des jeunes filles à travers
la musique.

Fabrique à Musique avec Da Titcha
Mai 2020
En partenariat avec la SACEM.
Mini-concert hip-hop de restitution d’ateliers avec des classes de CM1/CM2 de
Saint-Erblon (travail sur l’histoire du mouvement hip hop, l’écriture d’un morceau
et la gestion scénique).

Max’en Musique avec Rotor Jambreks
Juin 2020
En partenariat avec le Ministère de la Culture, DRAC Bretagne
Tournage de deux clips à LA CASBA et restitution d’un projet d’Education Artistique
et Culturel avec l’école primaire Saint-Joseph de Maxent.
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DIFFUSION DE SPECTACLES
• en présentant des créations de L’Armada en avant-première;
• en proposant à des artistes émergent.es ou reconnu.es d’expérimenter l’adresse au
jeune public;
• en sollicitant des partenariats avec des événements culturels de la métropole.
PREMIÈRE DIFFUSION
Gregaldur (Rennes)
Octobre 2019
« Gabuzomeu », ciné-concert à partir de 5 ans
En partenariat avec Marmaille

RÉSIDENCES DE CRÉATION
L’Armada privilégiera l’accueil d’artistes de la scène jeune public mais envisage aussi
celui de compagnies dans des champs et esthétiques divers.
Des temps de rencontres avec les publics et des actions culturelles autour de ces
résidences seront mis en place.
PREMIÈRES RÉSIDENCES
Les Gordon (Rennes)
Novembre 2019
« Rencontres », ciné-concert électro à partir de 6 ans
Produit par L’Armada Productions, en partenariat avec l’Afca et le Festival Travelling
(Association Clair Obscur).

Anne Brugni et McCloud Zicmuse (Belgique)
Décembre 2019
« Bonjour », spectacle musical petite enfance
Produit par L’Armada Productions, co-produit par L’Antidpoe MJC

Ô Lake (Rennes)
2020
Ciné-concert tout public, dans le cadre d’un partenariat avec Patchrock.

LA CASBA de L’Armada
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LA CRÉATION SONORE, MUSICALE ET RADIOPHONIQUE
Le studio de LA CASBA sera au service de la production radio et de la création sonore
et musicale :
• pour les familles, en lien avec 2 projets de L’Armada : l’émission de radio Mercredi !
et le réseau francophone L’Écoute Buissonnière.
• pour les artistes professionnel.les et amateurs.trices
PREMIÈRES CRÉATIONS
LE CLUB
Octobre 2019
En partenariat avec la Médiathèque de Saint-Erblon
Les enfants inscrits partent à la découverte de propositions sonores, ils en discutent, dessinent, rêvent, le tout autour d’un super goûter. Les histoire écoutées
et sélectionnées par les enfants seront diffusées dans une cabine téléphonique
sur la place centrale de Saint-Erblon.

ÉVÉNEMENTS JEUNE PUBLIC
Parmi les activités de L’Armada : créer des temps forts conviviaux de partages autour de
découvertes artistiques et culturelles. Un savoir-faire que l’association souhaite déployer
avec LA CASBA.
PREMIERS ÉVÉNEMENTS
LA FÊTE
Mai 2020
L’Armada organise son festival pour les familles depuis 8 ans : La Fête.
Le jardin Moderne, le Triangle, le quartier de Beauregard... L’événement devenu
itinérant se tiendra en 2020 dans deux lieux : LA CASBA le samedi et un lieu
rennais le dimanche (dans le cadre des Dimanches à Rennes).

CRÉATIONS SONORES
2021
L’Armada prévoit un évènement en 2021 dédié à la création sonore jeune public,
avec les partenaires internationaux du réseau L’Écoute Buissonnière.
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PARTAGE D’ESPACES PROFESSIONNELS
LA CASBA accueille des professionnel.les qui participent à l’effervescence du lieux et
apportent leurs compétences respectives.
PREMIERS CO-WORKER
Mammig
Portage physiologique
Mammig apporte des conseils et la technique nécessaire à nouer ou installer de
manière sécuritaire et physiologique les porte-bébés, et accompagne dans le
choix du produit le plus adapté. Sensible à la cause environnementale, Mammig
met en avant une gamme de produits éco-responsable, pour permettre au bébé
de vivre sur une planète en bonne santé !

Mille au Carré
Association de création artistique numérique
Mille au Carré installe son laboratoire de curiosités à LA CASBA, dans le cadre
d’une résidence d’un an, et animera dans son labfab des ateliers pour les familles
et curieux.euses du sud de la metropole. Certaines de leurs installations seront
également visibles dans le courant de l’année.

PREMIERES RÉUNIONS & RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Réunion de rentrée de ANCRE
Septembre 2019
Réseau professionnel des acteurs et actrices bretons du spectacle jeune public.

Réunion de rentrée de la Maison des Producteurs
Septembre 2019
Réseaux de la production musicale en Bretagne.

Événements pour des professionnel.les de la petite enfance
Printemps 2020
En lien avec Mammig, LA CASBA prévoit d’accueillir une journée professionnelle sur la question des violences éducatives.

LA CASBA de L’Armada
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L’INAUGURATION
17 OCTOBRE INAUGURATION OFFICIELLE (sur invitation)
L’inauguration en présences des élu.es, des partenaires, des acteurs et actrices du
territoires aura lieu le jeudi 17 octobre à 18h30.
Pour accompagner les discours d’inauguration, un buffet est prévu ainsi que des propositions à l’image de ce que L’Armada développera dans LA CASBA
Blindtest et animation musicale de Rotor Jambreks
Studio Photo de Yoan Bufffeteau
Installation numérique Polygone de Mille au Carré
Les Cabines de Stella (par Estelle Cacheux) et diffusion d’extraits de Mercredi !
Exposition d’illustrations réalisées pour des affiches de L’Armada
La Factory, fabrique de badges personnalisés
Dj set

19 OCTOBRE INAUGURATION PUBLIQUE
Pour l’inauguration de LA CASBA, L’Armada organise un événement pour les familles !
Au programme : un spectacle présenté dans le cadre du festival Marmaille, des jeux et
animations gratuites.
Le spectacle
GABUZOMEU de Gregaldur,
ciné-concert à partir de 5 ans
Un spectacle musical à l’univers loufoque et poétique
digne des Shadocks !
À 15h30 & 17h30
(Billetterie : 02 99 63 13 82 / www.lillicojeunepublic.fr).

Jeux et animations
La journée sera également joyeusement remplie de
propositions tout-public avec un goûter gourmand, une
fabrique de badges personnalisés, des illustrations pour
enfants, des jeux en bois, une exposition de bidouille
numérique, un studio photo…
De 14h à 19h30
gratuit
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L’ARMADA PRODUCTIONS
L’ÉVEIL ARTISTIQUE POUR PETITS & GRANDS
Créée en 2001, L’Armada est une association qui développe l’imaginaire et la créativité
des enfants avec des spectacles, des ateliers, des événements, une émission de radio...
et désormais un lieu !
Si la musique est au cœur de ses projets, elle accorde egalement une grande attention
à l’image et aux pratiques numériques.
Le très fort ancrage de L’Armada en Bretagne et sur le territoire rennais ne l’empêche
pas de rayonner au niveau national et international (Chine, Corée du Sud, Japon,
Québec, Malte, Australie, Allemagne...).

SPECTACLES DE MUSIQUE

L’Armada s’attache à élargir l’offre musicale pour les enfants avec des
spectacles de « musiques actuelles » : rock, pop, électro, rap… Des
propositions qui leur permettent de découvrir de nouveaux sons et des
styles musicaux variés, pour en faire de petites oreilles ouvertes et
curieuses.

ATELIERS DE CRÉATION
Telle une boîte à outil tout-terrain, L’Armada développe toutes sortes
d’ateliers de découverte et de pratiques artistiques avec des artistes. Les
publics peuvent ainsi exprimer leur créativité au travers de la musique,
du multimédia, des arts plastiques et de la radio.

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
Grâce à son expertise « jeune public », elle organise des événements pour
tous types de structures (culturelles, commerçantes, sociales...). L’Armada
a également son propre festival à Rennes depuis 2011 : La Fête. Quelle
que soit la programmation, petits et grands repartent avec le sourire.

ÉMISSION DE RADIO
Animée par L’Armada, Mercredi ! est une émission de radio pleine de
reportages, de curiosités, de pépites et de définitions pour découvrir le
monde et ses merveilles. Elle est actuellement diffusée sur 7 radios, en
France et en Belgique.

LA CASBA de L’Armada
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SOUTIEN À LA FILIÈRE CULTURELLE
L’Armada Productions s’investit de différentes manières pour le secteur de la
culture. Moins visibles que les activités pour le Jeune Public, ces missions font
également parties son identité depuis sa création.

IMPLICATION DANS DES RÉSEAUX
De l’engagement syndical pour les Musiques Actuelles à la création
Jeune Public en Bretagne, en passant par l’égalité Femmes/Hommes
dans les arts et la culture, l’association se mobilise sur des réseaux
professionnels qui agissent à différentes échelles territoriales (du
local à l’international).

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS
Dans la suite logique de son projet associatif, L’Armada Productions
propose à des artistes, des groupes d’artistes ou des compagnies un
service d’accompagnement (administratif, social, conseils) pouvant
se décliner en fonction des besoins de chacun.

FORMATIONS ET RESSOURCES
L’association propose des formations sur la production, la diffusion,
la communication… Elle est également sollicitée pour intervenir sur
des rencontres et partager son expertise et ses expériences.
Elle s’inscrit ainsi dans une logique de partage, de mutualisation
et de transmission.

14

LA CASBA de L’Armada

LA CASBA de L’Armada
Le Galarn
12 avenue de la Fontaine
35230 SAINT-ERBLON

www.armada-productions.com/la-casba
lacasbadelarmada

LA CASBA de L’Armada

16

