
L'Arbre Nomade. 

Création  août 2013 

Présentation. 

"Un arbre qui voyage pour apprendre, découvrir mais surtout rencontrer" 

  

Entre mobile et carrousel, cet arbre est une construction métallique de 5 mètres d’envergure et 4 mètres de 

hauteur. Une dizaine de sujets réalisés en ferronnerie, bois et cordages y sont suspendus ou accrochés, la plupart 

représente des animaux arboricoles issus de tous les continents. 

L’Arbre Nomade voyage pour apprendre, pour découvrir, mais surtout pour rencontrer… . Des grandes personnes, 

bien sur, mais il aime particulièrement rencontrer les enfants. A leur contact il se régénère, ca lui donne la force et le 

courage de continuer sa route pour en apprendre toujours davantage car c’est un arbre infiniment curieux et la 

curiosité n’est pas toujours un vilain défaut… 

L’Arbre héberge l’Amiral Belle, panthère du fleuve Amour, 
Sigismond, le serpent, qui convoite le nid des pioupious, 

Miss Black, l’araignée, 
Papy Léon, le vieux papillon, 

Mimi Strella, la chauve souris, 
Blanche des Clochers, la chouette de nos contrées ; 

Sans oublier Lulu, petit ver qui se cache dans la pomme tombée au pied de l’Arbre 
 

Genre: Manège. 

Constructeur : Cie des Quatre Saisons 

Capacité maximale : 14 personnes/tour 

Animation jeune public. (2-12ans) 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Lien vidéos 
 

 

http://www.4saisons.be/arbre-nomade-videos.php


 
 

 
 

 



Fiche technique. 

" L'Arbre Nomade" 
Recherches et expériences pour un monde qui tourne rond  

 

Genre: Manège à chaînes. 

Constructeur : Cie des Quatre Saisons 

Durée des prestations : 2 x 90 min. (pause: min. 30min./max. 60min.) 

2 artistes 

Responsable technique : Eric Lefèvre 0479/577 966 

Capacité maximale : 14 personnes/tour 

Animation jeune public. (2-12ans) 

 
  

LA PRESTATION: 

Lieu de prestation: espace stable et HORIZONTAL de 10x10 m 

Hauteur min. : 5 mètres 

Arrivée électrique : 220v/ 16A 

Le manège tourne obligatoirement avec sa bande son, composée de chansons et de contes originaux. 

Pour éviter la cacophonie et  respecter l'univers que nous proposons, merci d'en tenir compte et de ne pas 

nous programmer en même temps et en face d'une fanfare, une batoucada, une scène de concert 

rock...etc... 

 

L’INSTALLATION :    

Temps de montage : 2h + temps de préparation (maquillage, costumes....) et pause. 

Démontage: 1h30 

Loge : un point d’eau et des toilettes à proximité. 

Accès : Le manège est construit sur une remorque qui se « déplie » lors du montage. 

Il faut toujours prévoir l’accès pour la remorque et particulièrement pour les prestations en 

intérieur :  

Dimensions min. : 2.80m de hauteur x 2.5m de largeur x 6m de long. ; 

Poids de la remorque : 2,5 tonnes. 

Autoriser l'accès au site de la manifestation à l'issue de la dernière prestation pour permettre le 

démontage du manège. 

 

DEPLACEMENT/ACCUEIL :  

en camionnette + remorque    

Parking  à proximité du manège. 

 

 REMARQUE : Lorsque nous installons le manège la veille ou pour plusieurs jours consécutifs,  nous 

demandons que le lieu d'accueil soit sécurisé pendant les nuits où le manège est monté (lieu fermé, ou 

gardiennage) 

 

Nous demandons également les repas et, dans certains cas, le logement pour 2 personnes pendant 

toute la durée de notre séjour. (2 chambres single / hôtel** min. – douche et toilettes dans les 2 

chambres)  

 

CONTACT: 

Cie des Quatre Saisons   c/o   Eric Lefèvre  

  5300 Landenne sur Meuse (Belgique)   Portable : 0032 479 577 966  

info@4saisons.be                www.4saisons.be 

mailto:info@4saisons.be
www.4saisons.be


 

 

 

 

 

 

 

en co-production avec le Festival de Chassepierre. 

  

Ce projet a été réalisé avec l´aide de la Fédération  Wallonie-Bruxelles 
Service du Cirque, des Arts forains et des Arts de la Rue. 

 

    

http://www.chassepierre.be/

