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« 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 ! » 

L’éveil artistique pour petits & grands

Production : 
L’Armada Productions

Coproduction : 
La Carène (29)
La Nouvelle Vague (35)
Très Tôt Théâtre (29)
Espace Malraux – Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie (73)
Lillico (35)
Communauté de communes de Brocéliande (35)
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CONDITIONS 
& DATES

Durée :
30 min

Jauge : 
70 personnes en 
scolaire (crèche, RAM...)
60 personnes en tout 
public

Équipe en tournée :
Mosai
Vincent 

Frais de transport :
0,65 € HT/km au départ 
de Rennes (35)

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

DATES À VENIR :

Festival Marmaille, oct. 2020, Rennes (35)
Festival Théâtre à tout âge, déc. 2020, Quimper (29)
Semaine de la petite enfance, Très Tôt Théâtre, mars 2021, 
Quimper (29)
Communauté de communes de Loir-et-Sarthe (49) (date à 
confimer)

Conditions financières :
Merci de contacter Céline

Conditions techniques :
Technique légère :
2 heures de montage 

Promotion :
Photos de presse sur demande 
25 affiches gratuites sur 
demande / 0,50€ HT par 
affiche supplémentaire

mailto:celine%40armada-productions.com?subject=
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NOTE 
D’INTENTION

INTRODUCTION

Vincent se sent bien avec les nouveaux sons, les effets sur les voix et les instruments, les effets 
visuels spéciaux, la multiplicité des écrans. Mosai est heureux lorsqu’il marche pieds nus dans 
une forêt, sur une plage, à la montagne.

Pour ce nouveau projet de concert acoustique et électro pour les 0-4 ans, Mosai & Vincent ont 
envie de nous immerger dans les divergences, les oppositions et les complémentarités de leurs 
sensibilités au monde : celle de l’être immergé joyeusement dans les nouvelles technologies et 
celle de l’être qui se veut plus proche du sauvage, de la nature, de l’animal. D’un côté l’Homme 
hyper-évolué, équipé, robotisé, de l’autre l’Homme dépouillé, brut, à vif. Ils souhaitent appuyer 
le propos, visuellement et auditivement sur le contraste et le mélange des sons synthétiques 
(synthétiseurs, samples électroniques, effets sur les voix et les instruments) et des sons primitifs 
(voix, cris, bruits, sons de bouches, percussions).

LA NATURE, UNE NÉCESSITÉ POUR LE CORPS

Pour ce concert, Mosai souhaite parler son besoin de « nature ». Celui, de quitter les villes et 
les routes pour marcher dans la forêt, sur une plage ou à la campagne. Son besoin d’avancer, 
pieds nus quand cela est possible, et d’être en contact avec le sol (la terre, le sable, l’herbe, 
l’eau...), en contact avec les arbres (toucher leur écorce), les plantes et regarder les paysages, 
les couleurs du ciel et les lumières...

LA NATURE, UNE NÉCESSITÉ POUR LA TÊTE

Me rapprocher des éléments me rapproche de moi. Cela me recentre, me nourrit, me ressource. 
Après une longue marche dans la nature, je me reconnecte à moi-même. Je suis en paix. Je 
reviens à l’essence de ce que je suis. Je suis comme purifié de ce monde qui me dit sans cesse 
de consommer pour être heureux. Je me sens nu, bien, plein et sans artifice. Je suis rempli de la 
beauté et de la force brute du sauvage.



5

NOTE 
D’INTENTION

L’INSTINCT ANIMAL COMME RETOUR À SOI

La nature est aussi une façon de me réconcilier avec mon instinct animal, avec la bestialité, la 
sauvagerie qui est en moi et que j’ai enfermé pour être dans le Monde. 

Devenir, petit-à-petit, un être social signifie apprendre les règles qui nous permettent de vivre 
ensemble, connaître les codes. Quitter l’état primitif du bébé qui dort, mange, crie, attrape, 
bouge... pour le langage, les vêtements, la politesse, etc. Et, plus tard, savoir conduire une voiture, 
se promener sur Internet, et milles autres choses, paraissent des connaissances nécessaires à 
notre adaptation et bien-être dans ce monde. 

Tout cela se fait aux dépends de nos attaches profondes avec le sauvage. Ici, j’ai envie de parler 
de la nécessité du retour au sauvage comme retour à soi.

L’HYPERCONNEXION POUR VINCENT

Vincent, lui, trouve une autre manière d’être heureux et d’exister grâce aux nouvelles technologies. 
Il explore minutieusement les écrans, l’incroyable qualité des images et des sons. Il découvre les 
univers de plus en plus impressionnants et réalistes des jeux vidéos. Ces nouvelles possibilités  
nourissent sa création. Tout cela est gigantesque, voire infini ! 

Ces ressources inépuisables sont à l’origine de belles découvertes et de grandes joies. Elles 
offrent la possibilité de s’extraire du monde social et de ses règles. Une possibilité peut-être de 
se retrouver.

Grâce aux nouvelles technologies, l’Homme a accès toutes les données, tous les savoirs, toutes 
les connaissances du monde. C’est aussi la possibilité de voyager partout, de parler toutes les 
langues et de jouer de tous les instruments de musique...

Ces outils permettent aussi de brouiller les frontières entre réel et virtuel.

Ce besoin d’hyperconnexion est aussi une réponse à des angoisses personnelles. C’est une 
béquille, une tentative d’échapper à toute condition mortelle.
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D’INTENTION

COMMENT METTRE CELA EN SCÈNE ?

Avec un premier personnage (Mosai) qui oscille sans cesse entre 2 états : d’un côté l’être social, 
adapté, drôle, à l’aise avec le langage et les codes de société et très bien habillé, de l’autre 
l’être sauvage, inadapté, poussant des cris et se déplaçant comme un animal. Ce personnage 
passe donc régulièrement d’un échange joyeux et chantant avec le public à une incapacité de 
contrôler ses pulsions (une partie des vêtements enlevée, marche à 4 pattes, sons étranges). 
Et avec un deuxième personnage (Vincent) qui, lui, se réfugie dans ce que lui apportent les 
nouvelles technologies pour se sentir mieux. Son bonheur se trouve
dans la profusion des écrans, la richesse des images, des sons et des lumières artificielles. Être 
« enveloppé » de toutes ces améliorations de l’humain,  cherchant à dépasser les limites qui le 
définissent, qui va plus loin partout... mais comment reste-t’il connecté au Monde ? Aux autres ? 
Quelles possibilités ?

UN TEMPS D’EXPÉRIMENTATION

Pour créer et alimenter ce nouveau concert-concept, nous avons envie d’avoir un temps 
important d’expérimentation auprès des enfants de 0 à 3 ans. Nous voulons tester des sons 
nouveaux et des postures inhabituelles. Nous voulons voir jusqu’où il est possible d’aller, sur ces 
thématiques : l’hyperconnexion et le sauvage. 

Que peut-on faire et dans quelles limites ? Comment les interpeller, les émouvoir, les surprendre, 
les interroger et surtout les emporter totalement avec nous dans cet univers bi-polaire ? 
Nous avons envie d’explorer ces deux univers distincts sur plusieurs niveaux :

• D’abord visuellement. Est-il possible de commencer le concert avec un casque sur la tête 
qui masque le visage et ses expressions ? Est-il possible de se mouvoir comme un robot ou 
d’avoir des postures animales et primitives sans les effrayer ? Comment ?

• Ensuite auditivement. Est-ce envisageable que la voix de Vincent ne soit qu’inhumaine au 
départ (transformée par des effets) ? Est-ce envisageable que ma voix ne soit qu’inhumaine 
au départ (cris et sons animaux) ?
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SCÉNOGRAPHIE

Nous imaginons pour le moment que nous serions dans un espace rectangulaire de 6 mètres 
de long sur 3 mètres de large. Ce rectangle serait divisé en deux parties distinctes. Nous aurions 
chacun un espace carré de 3 mètres sur 3. Il y aurait une nette différence entre les deux côtés. 
Une partie serait peut-être composée d’un sol en terre ou sable (ou imitation), de branches 
d’arbres, d’une cage (?) et de divers objets et instruments en pierre et/ou en bois. L’autre aurait 
un univers garni de pads électroniques, de câbles, d’écrans, de claviers, de synthés, l’ensemble 
éclairé par des néons et des lumières futuristes. 

Nos vêtements pourraient également être empreints de cette différence. Peu de tissu pour l’un 
et un costume d’être amélioré, mi-homme, mi-machine, pour l’autre Nous imaginons jouer dans 
un rapport bi-frontal avec le public. celui-ci se plaçant à proximité de nous, de part et d’autre 
de l’espace scénique.

DÉBUT DU CONCERT ET ÉVOLUTION

Le concert commencerait avec seul l’endroit sauvage éclairé. De la bouche de Mosai 
s’échapperaient comme des murmures, des sons étranges, des sifflements, puis de petits chants 
légers, enfantins. Alors, un écran d’ordinateur s’allumerait pour faire apparaitre le côté plus 
électro et Vincent occupé à manipuler son clavier. Un premier son électro viendrait trancher 
avec l’acoustique. Puis un deuxième, un troisième. Une multitude de samples et de beats 
électroniques courts se feraient entendre. 

En réaction, Mosai serait plus puissant dans la voix chantée, accompagné de diverses percussions 
sur divers objets présents. Une musique électronique et la voix de Vincent transformée par un 
micro et des effets viendraient prendre le relai. C’est petit à petit que les voix et les textures 
musicales se mélangeraient. Des compositions plus évoluées pourront naître. Des mots, des 
phrases poétiques, des textes sur la rencontre et la différence. Et, au final, les 2 espaces ne 
feraient plus qu’un seul lieu d’expérimentation et de partage musical. Alors, les musiciens 
pourront danser avec le public.
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SCÉNOGRAPHIE
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ÉQUIPE

MOSAI

Musicien professionnel depuis 1998, Mosai (Cédric Guyomard) a pris part à de 
multiples formations musicales : Lé Maôdi, Fannytastic, Mosai ou encore Lugo 
et Wild Billy Boy Mosai. Grâce à ces expériences, il a pu se distinguer sur des 
scènes comme La Maroquinerie, La Cigale, L’Élysée Montmartre, le Festival 
Artrock, le Festival de La Cité à Lausanne ou encore le Festival Mythos. 

VINCENT

Vincent Perrigault a débuté son parcours de musicien au sein du groupe Lé 
Maôdi en 1995, au sein duquel il fit la première partie de M, Mickey 3D ou même 
Tryo. Batteur et choriste, il participe au projet d’enregistrement d’album Mosai 
de Cédric Guyomard en 2003. Il est aussi à l’origine de la formation du groupe 
Lugo.
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CALENDRIER

Du 2 au 6 sept. 2019 : Laboratoire / Très Tôt Théâtre - Quimper (29)
Du 7 au 11 oct. 2019 : Immersion en crèche en partenariat avec la Nouvelle Vague (35)
Du 15 au 18 oct. 2019 : Immersion en crèche à Durtal (49)
Du 6 au 10 janv. 2020 : Immersion en crèche en partenariat avec la Carène (29)
Du 7 au 10 avril 2020 : Immersion en crèche à Durtal (49)

Résidences plateau (2020) :

Du 25 au 29 mai : La Carène (29)
Du 29 juin au 3 juillet : La Nouvelle Vague (35)
Du 7 au 11 sept. : Palais des arts et des congrès de Loudéac (22)
Du 14 au 19 sept. : Très Tôt Théâtre (29)
Du 28 sept. au 2 oct. : Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73)
du 5 au 9 octobre : Communauté de communes de Brocéliande (35)


