
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 ».  
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Spectacle de rue en mode «Intervention »  

 
 
Equipe : Trois échassiers et un comédien au sol..  
Accessoire s: Un chariot son, avec micro HF et diffusion. 
Le Jeu : en alternance de fixes et déambulations,  très au contact du public, sur la base d’un jeu de Bouffonerie, 
de Comedia Dell’Arte, de Farce et Boniments, une trame qui se développe au contact du public… 
 
Le propos : 
L’histoire change chaque jour, à la rencontre de chacun de vous :  
… un Damné, donc, est poursuivi par trois démons muets, mais tout ce qu'il y a de plus monstrueux, sortis d’on 
ne sait où, mais tout droit de l’INFERNO…  
 
Lui,  le damné, par contraire est volubile et un tantinet narcissique..    
Il vient à votre rencontre pour ce que vous croyez être une conversation anodine mais c’est tout juste pour 
vous faire avouer, et ce, non sans raisonnements tortueux, les pires « vilenies et infamies» que vous avez 
commises dans votre vie, toutes, oui oui toutes  .. !! 
en fait il ne fait que chercher de nouvelles victimes, de nouveaux gibiers pour pouvoir se faire remplacer en 
Enfer,  
et vous donner en pâture à sa place, à ces nouveaux maîtres qui ne vous laisseront plus en paix.... 
 
Ce qu’il ne sait pas cet imbécile c’est qu’il sert d’appeau, d’appât pour que la chasse soit meilleure. ! 
 
Ce spectacle malgré ses apparences reste toujours politiquement ... incorrect,  
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..  
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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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