
L’Arbre à Nomades 



L'Arbre à Nomades est une compagnie de spectacles de rue et jeune public, conventionnée par le 

Ministère de la Culture depuis 2000 jusqu’à 2011.  

La Direction artistique est assurée par Bruno Eckert qui l'a fondée en 1988 à partir d’un premier 

projet « La Cour des Miracles ». 

  

L’Arbre à Nomades travaille  sur des formes spectaculaires "Spectacle, déambulatoire alliant feux 

et machineries, pour l’espace Urbain" et sur des formes plus "intimistes”, des spectacles de petites 

formes, alliant l’art de la marionnette au jeu d’acteur, conformément à la "boite noire" et à ses 

codes auxquels s’est formé le directeur artistique Bruno Eckert.  

Cette alternance de propositions permet d’aller à la rencontre de tous les publics d’un territoire.  
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L’Arbre à Nomades 

Activités de  Création, et d’Actions sur le Territoire 

Depuis sa création, l’Arbre à Nomades a le souci d’allier plusieurs disciplines artistiques : le théâtre, les arts plastiques, les 

machineries et la pyrotechnie. 

Sous forme de spectacles de rue, spectacles jeune public, spectacles pyrotechniques, ou de réalisations singulières 

pour les Carnavals et autres évènements en prise avec la culture populaire, ses créations ont vocation à sensibiliser et 

à être accessibles à tous les publics. 

Ce théâtre en recherche et en mouvement, explore différents outils du théâtre au service d’une écriture dynamique : les 

échasses, le masque, la marionnette, les ombres, les contes, le feu … Cette recherche se prolonge par l’échange artistique avec 

des compagnies et des artistes venus des "quatre coins du monde" 

La compagnie a une très forte volonté de véhiculer son savoir faire et d'accueillir de nouvelles compétences sur chaque création. 

Sur sa singularité, "le spectacle déambulatoire", la compagnie forme ses équipes et transmet un savoir faire professionnel. Elle 

intervient aussi auprès des publics par des actions de sensibilisation en encadrant les pratiques amateurs et en mettant en place 

des « Chantiers de Territoire ».  



de Vanité 

 

Les Tambours 

Nouveau Spectacle ! 



LES TAMBOURS DE VANITE 

 
Spectacle de rue en Intervention,  

un Arlequin, petit échassier, trois Polichinelles, avec un Fol tambour pour mener la cadence..  

 

Création : L’ARBRE à NOMADES revient à ses premiers amours,  

le travail d’intervention dans la rue, très très zau contact du public,  

avec des personnages hauts en couleurs, et aux tempéraments à la hauteur de leur verve.. 

 

Le propos : sur le registre de jeu de la Commedia Del Arte, utilisant le boniment et la farce,  

les cinq compères effectuent une Collecte de Doléances auprès du public,  

emmenée par un Arlequin "en campagne", oiseau vaniteux,  

accompagné par ses trois accesseurs, des polichinelles,  

tout ce qu’il y a de plus mauvaise grâce,  

et un tambour major qui n’en pense pas moins en battant les appels au public et la cadence..  

Ces beaux messieurs qui prennent les doléances, sur le discours :  

« on vous parle de la Ville, parlez nous de la Vie…!  »  

 

… jeux de dupes, jeux de pouvoirs, démagogie et propagande vile, flagorneries, menteries en tous 

genres.. , la Vie de la Ville au grand Jour..  

 

Ce spectacle malgré ses apparences reste toujours politiquement ... incorrect,  

(note de l’auteur : « désolé c'est la période qui déteint sur notre travail... ahahahah ».. 

et même s'il pratique le haut vol de la politesse et de la correction, 

 

Il n'en reste pas moins un <<Spectacle à rire et têtes à claques>> tout public..  

 



L’ARBRE à NOMADES  

 

Contacts:  

 

Diffusion / Administration :  

Tel : 06 45 10 55 98 

administration@laan.fr  

Site Internet : www.laan.fr  
 
 
https://www.facebook.com/cielarbreanomades 
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Drums 

 

Vain Glory  


