A qui enverrait-on une plante rabougrie en phase terminale de
déshydratation, un réveil d'avant-guerre ou une pomme déjà
croquée ? Et comment réagirait le livreur si on lui posait un lapin
devant tout le monde ? Et s'il décidait alors de s'amuser avec son
public d'un jour, au son de son vieux poste à cassettes ?

Le décor est minimaliste : la scène se déroule devant une porte.
Un livreur, BOB, attend devant avec ses cartons. Et voilà le
début de la fin : se livrant à un pillage en règle, BOB devient,
avec plus ou moins de succès, prestidigitateur, équilibriste...

L’intention est de donner un nouveau souffle à la magie, en y
mêlant la folie du clown, tour à tour frimeur, joueur, parfois cruel,
et profondément humain.

BOB, Transports en tout genre est un spectacle alliant théâtre et magie,
oscillant entre poésie et humour.

De et avec : Louis Grison
Mise en scène : Noémie Lecharpentier & Antoine Boulin avec la complicité de Christophe ANDRAL
(Compagnie Bougrelas - Gironde) & Léandre RIBERA (Compagnie Léandre et Claire - Catalogne).

- Prix du jury et du public au festival Bastid’Arts 2008 à Miramont de Guyenne.
- Spectacle Coup de cœur 2009, Festival international de théâtre de rue d’Aurillac, rédaction
du quotidien La Montagne.

Presse :
- Louis GRISON, alias BOB, a fait hurler de rire petits et grands avec un spectacle plein de
burlesque, non-sens, faux tours de magie ratés et d 'illusion réussis. Sud-Ouest

- Au détour de tours qui ne se prennent pas au sérieux, les plus jeunes restent bouche bée devant
les illusions de Louis, le comédien. Les adultes apprécieront plus encore le second degré de ce
magicien. La Dordogne Libre

- Toujours à l’écoute, le comédien crée, au fur et à mesure des improvisations, une relation simple
et humaine avec les spectateurs. Jean-Claude Faure, Sud-Ouest - juin 2010.

- Voilà un spectacle qui ne cesse de surprendre tant l’irrésistible Louis Grison, dit BOB, manie avec
habileté l’absurde, le second degré…Il déballe une cargaison de plantes vertes, fruits et légumes,
balai, réveil…de gags et de numéros de magie désopilants. Thierry Voisin, Télérama, septembre
2011.

Crée en 2007 par la compagnie girondine L’Arbre à Vache, BOB a livré ses cartons et s’est fait
remarquer à Fest’Art (Libourne), Mimos (Périgueux), Festi’Rue (Morcenx), Renc’Arts (Pornichet),
Musicalarue (Luxey), Aurillac, Les Expressifs (Poitiers), Festival TAC de Valladolid (Espagne),
Festival Echappée Belle (Blanquefort), Festival Désarticulé (Moulins), Les Sarabandes
(Charente), festival Tôt ou T’arts (Gex), festival Gratte-Bitume (Genève - Suisse), Chalon dans la
rue (Chalon sur Saône), Festival 48e de Rue à Mende (Lozère), Festirues à Morcenx (Landes),
festival Jour de Fête (Indre & Loire), Festival des Arts de la Rue de Luminy Marseille (Bouches
du Rhône), Festival Arrêt sur rivage à Anglet (Pyrénées Atlantiques), Festival Les Chemins de
l'Imaginaire à Terrasson (Dordogne), Fiesta des P’tits loups à Thonon Les Bains (Savoie), aux
Les Chantiers, Festival de Théâtre de Blaye et de l’Estuaire (Gironde), Les Embuscades à
Cossé le Vivien (Mayenne), Le Fiere del Teatro à Sarmede Trévise (Italie)…

Un spectacle astucieux et drôle, un personnage attachant, un
charismatique pour un public familial et jeune public, en rue ou en salle.

comédien

Spectacle autonome techniquement, d’une durée de 38 mn, peut être joué en extérieur comme
en intérieur, une, deux ou trois fois par jour. Tout public à partir de 5 ans.

Prochaines livraisons :

• samedi 10 décembre à Cahors (Lot) Conseil Général du Lot
• samedi 17 décembre à Saint-Martin du Puy (Gironde) Mairie
• mercredi 21 décembre à Lormont (Gironde) esplanade François Mitterrand, quartier Génicart, à 15h,
en extérieur. Dans le cadre de Lormont Fête l’Hiver.
• mardi 7 et mercredi 8 février à Lormont (Gironde)
• vendredi 26 et samedi 27 mai à Paris 20è - Festival Les NOCTURBAINES option
• samedi 2 juin à Arnage (Sarthe) option
• jeudi 2 août à Chassenon (Charente) option
• jeudi 9 août au Festival en Bastides (Aveyron) option
• samedi 8 septembre à Madon, Festival Le Truc Festif (Loir et Cher) option
…
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