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PONT D'AVRIL :
Pour ce sixième Pont organisé en presqu'île de Crozon, la commune de Camaret-sur-
mer et  le  Centre  National  des  Arts  de la  Rue le  Fourneau invitent  la  compagnie 
L'Arbre à vache avec son spectacle sans parole Bob transports en tout genre, pour un 
moment tout en théâtre et en magie, oscillant entre drôlerie, poésie et humour parfois 
noir.

 
PONT D'AVRIL À CAMARET-SUR-MER

A PROXIMITÉ DE LA MAISON DES JEUNES
L'ARBRE À VACHE BOB, TRANSPORTS EN TOUT GENRE

SAMEDI 7 AVRIL 2012 À 16H16

L'ARBRE À VACHE

BOB, TRANSPORTS EN TOUT GENRE
LARUSCADE (33) - CRÉATION 2007

THÉÂTRE ET MAGIE DE RUE - 35 MN - TOUT PUBLIC

A qui  enverrait-on  une  plante  rabougrie  en  phase  terminale  de  déshydratation,  un  réveil 
d'avant-guerre ou une pomme déjà croquée ? Bob transports en tout genre est un spectacle 
sans paroles alliant théâtre et magie, oscillant entre drôlerie, poésie et humour parfois noir.
L'arbre à vache est une jeune compagnie née en 2007 rassemblant des artistes autour de la magie, de 
la musique et de l'art clownesque. 

ÉQUIPE ARTISTIQUE :
De et avec : Louis Grison, mise en scène : Noémie Lecharpentier et Antoine Boulin avec la complicité de 

Christophe Andral (compagnie Bougrelas) et Léandre Ribera (Compagnie Léandre et Claire)

CONTACT :
www.cielarbreavache.com
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RETOUR EN IMAGES :

D'Irque & Fien, Pont d'octobre 2009 Une de Plus, Pont d'Avril 2010

Heyoka Théâtre, Pont d'octobre 2010  Kitschnette, Pont d'Avril 2011



ÉTABLISSEMENT DE CRÉATION ET DE PRODUCTION ARTISTIQUE
DANS L'ESPACE PUBLIC

Le Fourneau est un Établissement de création et de production artistique dans l’espace public 
basé sur le port de commerce de Brest. C'est l’un des 9 Centres Nationaux des Arts de la Rue 
labellisés en France. 
La permanence artistique déployée par les compagnies en résidence de création, en étroite 
relation avec les territoires et les habitants de la région Bretagne, structure le socle de son 
projet autour de trois pôles d’activités :

Un pôle de soutien à la création, développant un soutien concret aux artistes travaillant dans 
l'espace public, au plus près des populations.
Un pôle de programmation nomade, favorisant la rencontre entre le spectacle de rue et les 
publics, sur l'ensemble des territoires de Bretagne.
Un pôle  de ressources,  de recherche et  de formation des  arts  de la  rue  s'appuyant  sur 
l'utilisation des nouvelles technologies du multimédia.

Le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau participe depuis 2008, à la construction 
d'une Zone Européenne de Projets Artistiques qui associe 9 partenaires Anglais et Français . 
Ce projet  est  soutenu par  le  programme Interreg IVa France (Manche) – Angleterre de la  
Commission Européenne. 


