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NUOVA BARBERIA CARLONI
Dans les rares salons de barbier de province, ils restent aujourd’hui 
des miroirs rectangulaires noircis par le temps, des vieilles chaises 
grinçantes, des outils rouillés. Mais il y a un demi-siècle à peine ces 
salons étaient le lieu de rencontre préféré des gens importants. Un 
endroit discret où l’on pouvait discuter librement et échanger ses 
idées. Et il y avait également de la musique, du café et les anecdotes 
saugrenues du barbier de confiance. C’était en effet le lieu névralgique 
du village. L’idée fondamentale du spectacle est celle de recréer 
l’ambiance de ces temps, pas très lointains, où le barbier chantait, 
jouait d’un instrument, servait à boire, conseillait … en quelques 
mots, il divertissait ses clients. Et évidemment il rasait et coupait 
les cheveux. Dans le spectacle, le décor correspond au salon de 
barbier, qui est animé par les trois aspirants barbiers, et le parterre 
est une grande salle d’attente. Le public, se trouvant tout autour, en 
définit les limites en termes d’espace et devient partie intégrante de 
la salle même, c’est-à-dire du spectacle.
Le spectacle joue autour de la notion d’Attente. L’attente du client 
de la part des barbiers qui passent le temps en se risquant dans 
de singulières démonstrations d’habilité. L’attente de la part du 
spectateur, lequel, tous comptes faits, ne peut que “craindre le 
pire”.  Une attente qui dissimule une plus profonde crise d’identité, 
puisque “être barbiers” signifie “avoir un client”, exactement comme 
“être acteurs “ signifie “avoir un public”.
À la fois sorciers et docteurs, et véritables artistes du cuir chevelu 
déterminés à soigner à coup de lotions n’importe quel problème, 
les barbiers-musiciens montrent avec fierté leur talent gestuel … 
certains que le client en ressortira propre et lisse, régénéré dans le 
corps et élevé dans l’esprit.

Durée 1 heure / Tout public / Sans paroles
©Roberto Manfredi



De Mario Gumina et Teatro Necessario
Avec Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori
Mise en scène Mario Gumina
Création 2009

Costumes Patrizia Caggiati
Scénographie Lab TbB - Paolo Romanini
Peintre décorateur Patrizio Dall’Argine
Création lumières Dario Andreoli
Assistant chorégraphies Fabrizio Giannini

En collaboration avec Danzarte progetto Next 
Oltre il Palcoscenico, Région Lombardia
Un remerciement à Teatro delle Briciole
Solares Fondazione delle Arti

Compagnie subventionnée par MiBAC 
(Ministero per i Beni e per le Attività Culturali) 
et Région Emilia-Romagna. 

Avec le soutien de Comune di Parma
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020

www.teatronecessario.it



(Prix et Distinctions)
• Eolo Award 2011 pour l’ensemble de la production de  Teatro Necessario:  
Pour avoir introduit dans le théâtre, de façon originale et innovante, les langages propres au cirque et aux spectacles de rue. Dans 
“Clown in libertà”, “Tête à tête” et “Barbieri” Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori, toujours parfaitement 
synchronisés et mêlant habilement le vaste répertoire de la clownerie, des acrobaties, du jonglage, de la musique live et du théâtre 
de variété, arrivent à créer une véritable dramaturgie qui s’adapte aux situations les plus diverses, en fonction de différents publics. 

• Spectacle gagnant à la  3° édition de Festebà à EstateBambini - Ferrara 2009:
La synthèse parfaite entre les différents langagues utilisés, l’habileté des acteurs à être sur scène avec d’étonnantes clowneries, 
acrobaties et musiques live et la capacité d’improviser donnent au spectacle un rythme soutenu, ce qui le rend extrêmement 
captivant et amusant. Le climat de complicité et de compréhension entre les acteurs et le public contribue à donner encore 
plus énergie à l’action scénique.

(La presse en parle...
Gaieté contagieuese - Rires et savoureuses clowneries dans un ancien salon de barbiers. 
Divertissement, intélligence, talent : c’est ainsi Teatro Necessario. Toujours excellents. L’admiration et l’éstime grandissent avec le 
temps, pour leur habilité de clowns, pour la souplesse des acrobaties, pour la musique live avec beaucoup d’instruments sur scène, 
et aussi pour la maîtrise du jeu théâtral avec laquelle ils arrivent toujours à faire du vrai théâtre. […] Voici alors pour “Barbieri”, qui a 
débuté en prémière nationale au Teatro al Parco, un très grand succès d’applaudissements, des enfants et des adultes enthousiastes, 
des rires et de chaleureuses reconnaissances, une gaieté belle et contagieuse. Du cirque, du cabaret et de la variété en même 
temps. Du théâtre ! 
Valeria Ottolenghi - Gazzetta di Parma (IT)
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Barbiers, une coupe qui enchante - Gags et paradoxes de la ‘normalité’ d’un métier.  
 […] Une comédie efficace et bien équilibrée qui fonde ses racines dans le riche terreau du théâtre de rue, auquel les trois artistes 
sont inéxtricablement liés, du fait de leur spectacle ‘Clown in libertà’. Rien d’étonnant alors si dans ‘Barbieri’ il y a de la musique, 
beaucoup de musique, et des acrobaties, évidemment. Et il y a aussi ce jonglage surprenant qui se situe là où convergent la gestualité 
introvertie du mime et l’incroyable voracité gestuelle du clown […]. Présenté hier en première nationale , ‘Barbieri’  a conquis le 
public dès ses premières répliques : la magie de la fiction qui émerveille les enfants, le paradoxe de la réalité qui captive les adultes. 
Un éclatant crescendo de gags, musiques et acrobaties qui a reçu des applausissements à répétition, jusqu’au tonnerre, bien 
mérité, des ovations finales.  
Alberto Calorosi - L’Informazione (IT)

Trois barbiers légers et espiègles applaudis au théâtre Santa Chiara  
[…] Dire que c’est un spectacle de théâtre physique, comique et musical, n’est pas suffisant pour expliquer la versatilité des trois 
acteurs qui agissent sur scène comme dans une partition musicale, où les notes de musique sont aussi importantes que la modalité 
avec laquelle elles sont jouées. C’est une ‘musique gestuelle’ où la musicalité vient de la gestualité, avant même que de la musique. 
Une gestualité qui devient langage, tellement exhaustive au point de ne pas avoir besoin de mots. […] Les trois improbables perfomers, 
qui s’alternent dans les rôles du client et du barbier et, à l’occasion, d’arracheur de dents, divertissent avec leurs instruments de 
musique (trompette, trombone, contrebasse, clarinette, percussions et guitare), en faisant jaillir la vie dans toutes ses formes.  
Paola Cappelli - Giornale di Brescia (IT)

Nuova Barberia Carloni au Théâtre Circo Murcia
[…] Du classique intemporel de l’humour, beaucoup de regards, des gags soignés et bien entrêmelés. […] Trois mimes acrobatres, 
trois Figaro, trois drôles barbiers qui mettent en scène un spectacle où le rythme s’impose et le silence devient un élément expressif, 
décisif et narratif. Peu d’éléments sur scène, mais bien situés. Presque sans paroles. Du geste pur. Une bonne dose de souplesse 
et d’intélligence. Un balais volant, des confettis et un vaporisateur d’eau deviennent les simples outils pour aprivoiser la boucle des 
rires qui se répandent librement en salle. 
Acrobaties et musique live pour ce concert de ciseaux et pour cette symphonie de rasoirs et de peignes. Ils n’ont pas de mèches 
de travers ces trois barbiers qui en une heure créent toutes les aventures possibles (et impossibles) qui puissent leur arriver dans 
leur extravagant salon. De l’humour avec des gants blancs, de la fraicheur sur le joues. 
La Verdad – Cultura e Società (ES)
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Le Nécessaire sur la route
[…] Depuis quelques mois, on a pu repérer le Teatro Necessario en Gironde, où la troupe italienne proposait ‘Nuova Barberia Carloni’, 
résurrection burlesque d’un salon de barbier à l’ancienne. La compagnie, fondée en 2001, tourne avec ses créations dans tous les 
festivals européens et au-delà, ramassant plusieurs prix au passage. Il faut dire que la bande est à la fois plyvalente et universelle, 
appartenant à cette génération clownesque qui emprunte à tous le genres (vieux et nouveau cirque, danse, mime et théâtre, la 
musique en plus), cultivant un art de la narration poétique, exculsivement somatique ou onomatopéique, dans un syncrétisme 
qu’on pourrait qualifier, s’il fallait choisir, de “théâtre gestuel”, mais qui revendique de toutes façons  “la perturbation radicale des 
frontières entre les disciplines”. […]
Pégase Yltar – JunkPage (FR)

Le bouche à oreille rend ‘Nuova Barbaria Carloni’ un des succès de la Fira de Tarrega (Espagne)
… Petits et grands se sont amusés avec l’exhilarant ‘Nuova Barberia Carloni’ des italiens Teatro Necessario. Le bouche à oreille a 
fait que les gens ont littéralement encerclé toute la clôture pour tenter de rentrer voir le spectacle. Spectacle qui s’est avéré être 
une des étoiles les plus brillantes de la Foire.  
El Pais - Reportage Fira Tarrega (ES)

Théâtre burlesque, gestuel et autres délices avec « Nuova Bareria Carloni »  
Ah, la nostalgie des salons de coiffure d’antan, là où l’on prenait les nouvelles ente deux coupes, où l’on refaisait le monde en même 
temps que la raie au milieu et où il se passait toujours quelque chose parce que le barbier n’était pas là pour couper les cheveux 
en quatre. C’était mieux avant, forcément. Mais c’est un avant qui est mieux maintenant, surtout lorsqu’il est revisité par le Teatro 
Necessario, clowns polyvalents de leur état, de cette nouvelle école du clown qui emprunte à tous les genres pour faire passer un 
petit vent qui décoiffe et que l’on pourrait qualifier avec plus de justesse de théâtre gestuel. […] Acrobaties, scénographie remplie 
d’astuces et de gadgets, musique, tout y passe. Mais surtout, la principale qualité de l’équipe du barbier Carloni est cette espèce 
de bonhomie joyeuse, cet art consommé de ne pas laisser une seconde de répit en enchaînant les gags. 
J.-L. E. – www.soudouest.fr
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Clown in Libertà
una produzione Teatro NecessarioClown in Libertà

une production Teatro Necessario



CLOWN IN LIBERTA’
avec Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori

mise en scène Mario Gumina
création 2003

 Est-il un concert où s’entremêlent les actions comiques 
des musiciens, ou s’agit-il d’un spectacle de clownerie bien soutenu 
par la musique? 

‘Clown in libertà’ è un moment d’euphorie, de détente à caractère 
rituel et cathartique, conduit par trois clowns drôles et géniaux, qui 
semblent de vrais enfants sur scène, surexcités par le fait d’avoir 
un public entièrement pour eux. Sans paroles ni dialogues, ‘Clown 
in libertà’ raconte l’étrange après-midi de trois clowns qui veulent 
mettre en place un spectacle pour amuser et émerveiller le public 
dans la rue, et qui veulent tout faire pour le conquérir, le séduire et 
l’embrasser. Ils utilisent tous les moyens pour le surprendre, jusqu’ 
à se battre les uns contre les autres, se disputer, se taquiner. On 
les voit alors dans de drôles duels au ralenti, dans de complexes 
passages de jonglerie où les uns s’emparent des outils des autres, 
ou encore dans des évolutions ou des pyramides acrobatiques. 

La musique joue un rôle très important dans l’action et la narration; 
elle accompagne, suit et conduit les évolutions, les passages, les 
actions. Le spectacle devient ainsi un grand et unique voyage 
musical qui continue sans cesse à travers les acrobaties les plus 
incroyables.

Durée 1 heure / Tout public / Sans paroles©Roberto Manfredi



(La Compagnie)
Teatro Necessario est une compagnie de cirque professionnelle italienne (Colorno, PR), composée de trois artistes - clowns, 
acrobates et musiciens à la fois. Depuis sa création en 2001, elle produit et diffuse des spectacles qui combinent l’univers du cirque 
et du théâtre, en laissant une large place à la musique. La compagnie a donné à ce jour des centaines de représentations à travers 
le monde. Elle est également en charge de la direction artistique du festival international de cirque et de théâtre de rue, Tutti Matti 
per Colorno  (XII édition en 2019).

Ses artistes ont un profil varié et éclectique, du fait de leurs formations et expériences diverses dans le théâtre, le cirque et la musique. 
La spécificité de leurs productions est l’effacement des frontières entre des disciplines différentes, le choix d’une narration subtile et 
parfois impalpable, faite non pas de mots mais de gestes, l’impossibilité de distinguer à l’intérieur d’un même spectacle le moment 
où le théâtre termine pour laisser la place au cirque, là où commencent la danse et l’invention gestuelle, qui n’est pas sans évoquer 
la pantomime ou le gimmick comique. Les spectacles sont adaptés à tout type de public grâce à l’universalité de la langue, ce qui 
vaut à la compagnie d’être programmée dans des festivals de cirque et de théâtre ainsi que de musique et de théâtre jeune public. 

Teatro Necessario a donné à ce jour des centaines de représentations à travers le monde et il a reçu plusieurs prix et distinctions 
en Italie et à l’étranger dans les domaines du cirque et du théâtre de rue.

(Prix et Distinctions)
• Prix Eolo 2011 - prix pour la meilleure production (décerné par les critiques de théâtre italien) -2011
• Prix du public - International “Wandertheaterfestival”, Radebeul (Allemagne) - 2010
• Prix Luigi Sicuranza - II edizione, ‘XIV meeting degli artisti di strada’ – San Giovanni in Persiceto (BO, Italie) - 2009
• Gagnant du festival Festebà – Festival jeune public 2009
• Prix Torotela, Regione Piemonte (Italie) – 2008
• Prix jeunesse et enfance au Festival ARCA, Aguilar de Campoo (Espagne) - 2008
• Gagnant du Concours International de Cirque Contemporain ‘Sul filo del Circo’, Grugliasco (TO, Italie) - 2007
• Gagnant du Milano Clown Festival (Milano , Italie) - 2006
• Gagnant du Festival ‘Arts de Carrer - La Mercè’, Barcellona (Espagne) - 2005
• Gagnant du 12^ Festival ‘Cabaret Emergente’ e Premio Originalità – Carlino d’Oro, Teatro Storchi, Modena (Italie) - 2005
• Gagnant du ‘Premio Otello Sarzi nuove figure del teatro’, au Festival international ‘I teatri del Mondo’, Porto Sant’ Elpidio (MC, Italie) - 2004
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(Autres Spectacles)
• Tête à tête
• Piano Suite
• Attacchi di Swing
• La Dinamica del Controvento

(Festivals)
Teatro Necessario est en charge de la direction artistique de 
programmations et de festivals internationaux de spectacles 
de cirque, de musique et de théâtre de rue :

• Tutti Matti per Colorno
• Tutti Matti sotto Zero
• Tutti Matti in Emilia
• Tournée du Cirque Bidon en Emila Romagna
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TEATRO NECESSARIO A BEAUCOUP TOURNÉ EN ITALIE ET À TRAVERS LE MONDE
Voici quelques lieux et villes à l'étranger qui ont accueilli ses spectacles depuis 2013

Festival “Sur un petit Nuage” (Pessac, FRANCE), Saint André de Cubzac (FRANCE),  Théâtre Femina (Bordeaux, FRANCE), Salle Gérarde Philipe (Bonneuil sur 
Marne, FRANCE), Guillestre (FRANCE), Moers (ALLEMAGNE), Granada (ESPAGNE), Mazé (FRANCE), La Flèche (FRANCE), Grand Parc en Fête (Bordeaux, FRANCE) 
, Ville en fête (Rochefort (FRANCE), Circustheaterdagen (Schiermonnikoog, HOLLANDE), Teatro Alameda (Siviglia, ESPAGNE), Internationale Kulturbörse (Friburgo, 
ALLEMAGNE), Théâtre Le Carré des Jalles et Festival Échappée Belle  (Saint-Médard-en-Jalles, FRANCE), Tiana (Barcellone ESPAGNE), Asteroid Festival (Copenha-
gen (DANEMARK), Festival Esbaiola’t (Esterri d’Aneu, ESPAGNE), Parets de Vallès (ESPAGNE), Festival International de Teatre Cómic (El Masnou (ESPAGNE), Donzy 
(FRANCE), Festival Nosolocirco (Navalmoral de la Mata et Almaraz (ESPAGNE), Vilafranca (ESPAGNE), Deuil La Barre (FRANCE), Igualada (ESPAGNE), Theater Festival 
(Haifa (ISRAËL), La Teste-de-Buch (FRANCE), Festival Nez Rouges (Altignone, FRANCE), Le Mans (FRANCE), Circ d’Amposta EtcA (Amposta, Tarragona ESPAGNE), 
Festival Outono Cuente (Viseu, PORTUGAL), Festival d’hiver du Cirque Bidon (Sainte Sévère sur Indre, FRANCE), Wandertheaterfestival (Radebeul, ALLEMAGNE), 
Rochefort, Saint Agnant (FRANCE), 26° Mostra Internacional de Mim a Sueca  (Sueca, ESPAGNE), Fira Tàrrega (Tàrrega ESPAGNE), Festival Internacional de Théâtre 
de Rue (Aurillac, FRANCE), Pêrigueux (FRANCE), Torrelavega (ESPAGNE), Viladecans (ESPAGNE), Festival Saperlipopette (Lunel, Aniane, Béziers, Paulhan, Buzignar-
gues, Pailhès, Montpellier, FRANCE), Saint Varent dans les Deux Sèvres (FRANCE), Izmir International Puppet Days (Izmir, TURQUIE), Théâtre Le Beffroi (Montrouge, 
FRANCE), Théâtre Gerard Philipe (Saint-Cyr-L’École (FRANCE), La Montagne Magique (Bruxelles, BELGIQUE), Gujan-Mestras (FRANCE), Festival Kammgarn (Hard, 
AUTRICHE), Escher street festival (Esch-sur-Alzette, LUXEMBURG), Taipei Festival (Taipei, TAIWAN),  Festival Déantibulations (Antibes, FRANCE), Leyrieu (FRANCE), 
Centre Cultural de Massamagrell (Massamagrell, ESPAGNE), Teatre de la Plaça (Silla , ESPAGNE), Tama Teatre Auditori (Aldaia, ESPAGNE) , Barraux (FRANCE), Casa de 
Cultura (Puçol ESPAGNE), Kafre Teatre (Picassent ESPAGNE), Cité de la Musique- Philharmonie de Paris (Paris, FRANCE), Espace Culturel Treulon (Bruges, FRANCE), 
L’Orangerie (Roissy-en-France, FRANCE),  Caminhos (Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zêzere, Tomar , PORTUGAL), Castellón (ESPAGNE), Festival des Arts de 
la Rue ( La Crau, FRANCE), Festival en Bastides (Bastises, FRANCIA), Festival Chalon dans la Rue (Chalon-sur-Saône (FRANCE), Le Festival d’Alba la Romaine (Alba 
la Romaine, FRANCE), Uzerche (FRANCE), Hazebrouck (FRANCE), Vire (FRANCE), Granville (FRANCE), Sortie de bain (Grandville FRANCE, Cirque & Fanfares (Dole, 
FRANCE), Festival Tendance Clown (Marseille, FRANCE),  Nouméa Fériee (Ville de Nouméa, (NOUVELLE  CALÉDONIE), Festival Clown Hors Piste  (Theix En Bretagne, 
FRANCE), Festival Internacional de Teatro Cómico (Maia – Oporto (PORTOGALLO), Cossé-le-Vivien (FRANCE),  Beauvezer (FRANCE), Sofia puppet festival (Sofia, 
BULGARIE), Festival Bonheur des Mômes (Grand-Bornad, FRANCE), Festival en Bastides (Villefranche de Rouergue et Sauveterre (FRANCE), Chamrousse (FRANCE), 
Saint Malo (FRANCE), festival Les Renc’Arts (Yvignac La Tour , FRANCE),  La Tour sur Tinée (FRANCE), Saorge (FRANCE) , Lodève (FRANCE), Ulicznicy (Gliwice (PO-
LOGNE), Festival Eclat(s) d’Eté (Gap, FRANCE), Carnoules (FRANCE), Cenas na Rua (Tavira, PORTUGAL ), Festival Les Sarabandes (St Cybardeaux, FRANCE), Festival 
Les Grand Bain (Annecy, FRANCE) , Bazancourt (FRANCE), Teatre sense teatre (Rubì, ESPAGNE), Festival d’Arts de Rue (Sion, SUISSE), Montfort-sur-Meu (FRANCE), 
Vern-sur-Seiche (FRANCIA), Drennec – Brest (FRANCE), Port-Luis (FRANCE),   Mallorca (ESPAGNE), Théatre des Cordelier (Annonay, FRANCE), Les Maximômes 
(Lattes, FRANCE), 23ème Fête du R.A.T (Murviel-lès-Montpellier, FRANCE), Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns (Niort, FRANCE), Festival les Journées des 
Saltimbanques (Bonneville, FRANCE). www.teatronecessario.it



(Contacts)

TEATRO NECESSARIO
Strada provinciale per Torrile, 10

43052 Colorno (PR) ITALIE
info@teatronecessario.it

www.teatronecessario.it
Facebook: Teatro Necessario

Leonardo Adorni – responsable artistique - (+39) 335 8363757 - leonardo@teatronecessario.it
Daisy Vanicelli - organisation et production - daisy@teatronecessario.it

Giulia Guiducci - chargée de communication - giulia@teatronecessario.it

CONTACT DIFFUSION
Laura Biondi

contact@teatronecessario.it
+33 6 63 39 92 41
+39 349 386 9875
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