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SYNOPSIS

Un calme apparent interrompu par de petits 
bruits,  des piles de feuilles et de livres pous-
siéreux empilés les uns sur les autres...
La lueur d’une lampe laisse entrevoir un 
homme jeune, seul, penché sur son bureau 
de bois sombre, parfaitement ciré.
Un monde invisible se dévoile peu à peu et il 
lui montre l’existence d’autres réalités, poten-
tiellement infinies, en faisant vaciller la fragi-
lité de ses certitudes et une nostalgie particu-
lière du merveilleux.



Le titre The Barnard Loop fait référence à le 
boucle de Barnard, une nébuleuse, dans la 
constellation d’Orion, à peine visible : on ne 
connait avec certitude ni sa taille, ni sa distance 
de la terre.
  
De la chose la plus merveilleuse que nous 
puissions vivre, l’univers, nous ne connaissons 
pas exactement ni la grandeur, ni l’immensité, 
ni la naissance. Nous ne connaissons pas non 
plus l’immensité de ces petites sensations 
et émotions qui gravitent autour de nous 
pendant notre quotidien ni comment évoquer 
l’émerveillement, la peur, l’amour, les larmes. 
Et nous sommes émus par une étoile.

La naissance est liée au mystère de la vie, de la 
beauté, du hasard, de l’homme, de la grenade 
dans la mythologie, la nature, la naissance de 
tout : l’univers. 

Ce moment où les choses n’ont pas encore de 
nom, de fonction, de sens ou de rôle.  
Des choses sans rapport avec les causes et les 
effets.  
Ce moment dont on ne se souvient plus. 
Ce moment merveilleux qu’il est impossible de 
revivre.

PROPOS ARTISTIQUE

Barnard est l’ombre d’un homme après 
la mort, un homme qui ne veut pas 
abandonner sa terre, sa réalité, sa maison.  
Barnard lutte, dans cette nouvelle vie, 
contre un monde éphémère qui n’est plus 
ce qu’il croyait connaître et contrôler.  
Un univers plein de mystère, de petits hasards, 
d’événements sans raison. Barnard, renaît, est 
alors contraint de tout revoir une seconde fois 
pour démêler les noeuds de ce qui se passe sans 
raison apparente.

La maison.  
L’ univers de Barnard est la maison : ce lieu si 
familier si étranger, qu’il est à la fois intime et 
inconnu. Sur scène, nous voyons un lieu sur 
le point de disparaître, jamais présent dans sa 
totalité : quelques détails aux contours flous, de 
petits souvenirs observés sous le microscope 
avec un nouveau regard. Tout émerge des 
ténèbres et disparaît ensuite, dans l’obscurité 
qui cache tout.  

Un voyage à la découverte de toutes ces petites 
choses qu’on oublie, de tous ces moments 
inexpliqués, de toutes ces émotions qui n’ont pas 
encore de nom et qui sont inutiles, de tout cet 
invisible qui nous rend vivants.



Barnard est celui qui a des tas de pensées incohérentes, une mémoire 
instable, un langage inadéquat pour décrire le monde. Barnard est celui 
qui est nostalgique du merveilleux. Et de l’enfance. Et il les cherche. Par-
tout.

Barnard ressemble à un clown qui joue le rôle d’un homme, le person-
nage d’une bande dessinée ou d’un flip-book dessiné avec délicatesse. Il 
ressemble à Jaques Tati, un enfant qui pleure et sourit en même temps, 
comme les reflets dans les  tableaux de Magritte, le Baron Perché de Italo 
Calvino.

Sa mémoire flanche, elle fait apparaître des objets, occulte des parties du 
corps. L’espace se révèle peu à peu : les tiroirs s’ouvrent dans l’obscurité, la 
lueur d’une lampe apparaît comme une aube, la bruine sous la table comme si 
c’était le printemps, les feuilles d’automne tombent sur le bureau en bois poli. 

La découverte de ce merveilleux monde nouveau sera donnée par la créa-
tion d’images, comme des tableaux, sans mots, afin de créer un parcours 
émotionnel plutôt que narratif chez le spectateur. L’utilisation de la ma-
gie, du théâtre noir, des duplicatas hyperréalistes du personnage, la ma-
nipulation d’objets, le traitement en direct des sons produits sur la scène 
et la musique seront utilisés pour amener le spectateur dans une atmos-
phère lyrique, à la fois dérangeante et merveilleuse. Une atmosphère que 
on peux pas nommer et qu’on peux pas trouver à l’extérieur du théâtre. 

QUI EST BARNARD ?





«Le récit est construit comme un système de boîtes chinoises : il donne l’im-
pression que la création à travers le rêve est un procès potentiellement infini. 
Le fait que l’auteur mette en doute l’existence même est interessant, traînant 
le lecteur dans un monde magique des contours indéfinis, et l’obligeant à se 
poser des questions qui ne peuvent pas trouver réponse, au moins pas dans 
ce monde.”

Francesca Raviola à propos du récit «Les ruines circulaires» De J.L.Borges 



«[...] La présence tend à rester polarisée sur un certain contenu, elle ne 
parvient pas à aller au-delà et, par conséquent, elle disparaît et elle abdique 
en tant que présence.»

Le monde magique, Ernesto Di Martino



LA COMPAGNIE

DISPENSABARZOTTI

Depuis sa création, DispensaBarzotti travaille autour de la perception du réel. 
Les rapports entre humains et non-humains. Entre animé et inanimé. Entre réel 
et magie. Entre réalité et illusion.
Entre les nombreux objectifs que la compagnie continue de se fixer, il y a l’évoca-
tion d’images universelles et intimes.

Dispensabarzotti a été créé en 2014 par Alessandra Ventrella (1990) et Rocco
Manfredi (1991), tous les deux diplômés du Conservatoire Paolo Grassi de   
Milan.
Leur premier spectacle est “La Morte tifa Barbie” (La mort est fan de Barbie -
finaliste au Prix Gianni Damiano per l’arte di strada 2015). Ce travail est suivi
par “Homologie” (mention spéciale Prix Scenario 2015 et Finaliste Inbox 2017),
la création de l’œuvre in situ “Elogio del manichino” (Éloge du mannequin) 
pour Insolito Festival 2015 et le spectacle itinérant “Cosa sono le lucciole” (Ce
sont quoi les lucioles) pour Insolito Festival 2016. En 2017 ils créent le spectacle
“Victor” qui déboute au Festival Direction Under 30 (Prix Strabismi 2017, Prix
Casa con Vista Fringe 2017 | Turin Fringe Festival, Prix du jury 2017 | Direction
Under 30, Prix Best Show 2018 | Small Season Festival, Sofia, Bulgarie).



TECHNIQUE

Dimensions de l’espace de jeu (en mètres)
Largeur scène de mur à mur minimum 8 
Ouverture minimum 6
Profondeur minimum 8
Hauteur sous perches minimum 6
Tapis danse noir ou moquette noir sur tout l’espace de jeu ( minimum 6x6 )

Eclairage
18 ch dimmer 2,5kw.

Sonorisation
P.A. approprié à la dimension du théâtre
mixer avec effets, min. 4  stereo canaux , 1 aux in pre

Décor
Moyen de transport du décor : Van FORD Transit 4,50m
Dimension et poids de l’élément le plus important : table 1x0,50 h 0,80 ; 5 kg

Le spectacle nécessite :
Le noir complet
4 coulisses pour entrée/sortie des comédiens e pour les ecleraige
Possibilité d’accroches au plafond

Emplacement des régies : en salle (au mileu au fond) ou en cabine
Temps de montage : 4h (un service)
Temps de démontage : 2h environ

Commentaires
Occultation totale de la salle nécessaire pour les effets magiques. Boîte noir. 
Le spectacle peut être adapté aux typologies différentes du plateau. 
Espace scenique frontal.

Conditions d’accueil
4 personnes. Un véhicule depuis Marseille ; un billet de train depuis Nantes ; un billet de train/bus/avion de-
puis Milan.



CALENDRIER DE CRÉATION

Août 2018 : Carrozzerie N.O.T - Rome  (IT)
Août 2018 : FAP - Fondazione Aurelio Petroni - San Cipriano Picentino  (IT)

Décembre 2018 : Théâtre de cuisine / Friche Belle de Mai - Marseille (13)
Janvier 2019 : Theatre Laboratory Sfumato - Sofia (BU)

Janvier 2019 :  Kilowatt Festival - San Sepolcro (IT)
Janvier 2019 : Théâtre de cuisine / Friche la Belle de Mai - Marseille (13)

Mai 2019 : CIAM Centre International des Arts en Mouvement - Aix-en-Provence (13)
Juin 2019 : Teatro di Roma-Festival Dominio Pubblico - Rome (IT)

novembre 2019 : Pôle Jeune Public, Le Revest Les Eaux (83)
Janvier 2020 : Ax-Animation - Ax-Les-Thermes (09)

En recherche de résidences et coproductions 

PREMIÈRES PRÉVUES EN 2021



PARTENAIRES

Résidence productif 
Carrozzerie | n.o.t, Rome – Italie

coproduction 
Theatre Laboratory Sfumato, Sofia – Bulgarie

avec le soutien du 
Centro di Residenza della Toscana

(Armunia Castiglioncello – CapoTrave/Kilowatt Sansepolcro) – Italie

Residences artistiques
FAP – Fondazione Aurelio Petroni San Cipriano Picentino – Italie

Théâtre de Cuisine – Friche la Belle de Mai, Marseille – France
Le CIAM – Centre International des Arts en Mouvement, Aix-en-Provence – France

Ax-Animation, Ax Les Thermes – France
Pôle Jeune Public, Le Revest Les Eaux - France

Projèt gagnant du concours «Odiolestate 2018», Carrozzerie | n.o.t - Rome (IT)
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