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«AHH Les Petites Fantaisies !»
SPECTACLES D’INTERVENTION

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.
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 ».

Lembayoung - Spectacle Jeune Public – © L’Arbre à Nomades

«AHH Les Petites Fantaisies !»
SPECTACLES D’INTERVENTION
Des nouveaux Spectacles ou Petites formes spectaculaires extraites des spectacles de L’Arbre à Nomades, retravaillés en Spectacles de rue
d’Intervention, très au contact du public.., avec des personnages très caractérisés qui vont aller à la rencontre des publics, en développant
leurs univers, sur le mode de la Farce et de la Comédie.. L’histoire change chaque jour, à la rencontre de chacun de vous :
<<TAMBOURS DE VANITE >> OU << VAIN GLORY DRUMS >>
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", qui est 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..
<< TRES DIMONIS >>
… Au détour d’une rue, une figure de damné déboule et vous demande de lui raconter à haute voix, bien sûr, toutes les choses les plus viles
que vous avez faites dans votre vie … ne soyez pas surpris, s’il est si altruiste c’est qu’il souhaite simplement qu’on le remplace, et fournir
ainsi à ses maîtres, trois démons surgis de nulle part, de nouveaux jouets à martyriser…
<<KOUKLIKA>> Trois Poupées Princesses très au fait de votre vie, viennent et discutent avec vous sur tous les sujets de conversation de …
princesses, bien entendu… Elles sont accompagnées du « dresseur de poupées et de son acolyte, apprenti Prince Charmant …

<<TAGADAGADAS>> Cinq Provinciaux en goguette, à ceci prêt que c’est une famille de « m’as-tu-vu!! » qui est prête à tout pour se faire
remarquer et devenir les plus sympathiques du Monde ; Monsieur et Madame et leur fils, accompagné de son copain, et de leur garde du
corps, ou de Madame La Baronne,… en weekend chez vous..
<< SKONK’S >>
… Sales, bêtes et méchantes, mais plus bêtes que dangereuses, ces créatures de la forêt ,tout droit sorties d’un cauchemar ,découvrent avec
stupeur qu’elles ne sont pas les seules à habiter les lieux. La cohabitation ?? Ca ne va être simple pour personne…

<< FOLIES BAROQUES >>
Fleurs empoisonnées d’une pré-renaissance noire, les personnages de la Parade Baroque donnent à voir une famille noble décadente,
terriblement courtisane, précieuse, dont l’hypocrisie et la moquerie sont les maîtres outils de la flagornerie, … s’enthousiasmant de chacune
des rencontres fameuses qu’ils font avec les « personnalités » du public.
Entrez, entrez dans la danse… à vous de jouer, entrez dans la danse !
Même s'ils pratiquent le haut vol de la politesse et de la correction, ces spectacles malgré leurs apparences n'en restent pas moins des
<<Spectacles à rire et têtes à claques>> tout public..
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sous les traits les plus
attrayants, c'est une
joueuse et une risquetout invétérée …

KOUKLIKLA
Soie, taffetas, dentelle, plumes, corsets, paillettes, ….
Trois Poupées Princesses très au fait de votre vie, viennent et discutent avec
vous sur tous les sujets de conversation de … princesses, bien entendu…
Selon le jour, elles peuvent être de toutes les humeurs et vous en faire voir
de toutes les couleurs.. !!
Elles sont accompagnées du « dresseur de poupées » et de son acolyte,
grand benêt devant l’éternel, et… apprenti Prince Charmant …
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LES TAGADASGADAS
Un Spectacle de L’ARBRE à NOMADES

Une famille de vaniteux,
gonflés de suffisances et
de bétise, en promenade
d’agrément
Un Monsieur, accompagné
de son Epouse et de son
Fils, avec leur garde du
corps, ou le copain du fils,
ou la Baronne, grande amie
de Madame…
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plus bêtes que dangereuses, ces
créatures de la forêt ,tout droit sorties
d’un cauchemar ,découvrent avec
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