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Le Spectacle 
3 têtes, 2 cerveaux, combien d’idées 
 

Spectacle fixe / durée : 40 mn / jauge : 400 / tout public  
 

On s’attache, 

On se réjouit du corps à corps à deux 

pour n’en voir plus qu’un, 

ou trois 

 

Tendre comme le nougat, facétieux, cabotin, 

Mario est content de sortir de sa malle  

et de faire son show 

 

Un spectacle construit sur une base de jeu clownesque, une jonglerie incessante entre les 3 personnages 

(marionnette et manipul’acteurs) qui crée des situations inattendues, loufoques et drôles ! 

 

« Ce que nous aimons avec la marionnette, c’est cet éventail d’échelle proposé qui va de la petite 

construction comme chez Tête de pioche, jusqu’au géant démesuré de Royal de Luxe. Ici, nous en avons 

rencontré une à taille humaine. Oublié la différence, la marionnette est notre égale. En porté très 

original, les deux manipulateurs donnent vie à un personnage plus vrai que nature. Voilà Mario, entouré 

par ses deux compères, qui sort de sa malle, enchaîne pitrerie et fantaisie autour du quotidien, swing sur 

« Papa Loves Mambo », prépare son café au rythme de « La colegiala » fait des tours et des détours, 

marie la magie, le jonglage, les gags et les pirouettes : un vrai show de star ! Le travail des artistes, 

ventriloques et manipulateurs, sert sur un rythme effréné, un spectacle drôle, tonique et pétillant, jamais 

bien loin des arts de la piste dont sont issus les Tristani. » 

Equipe de Zoom la rue, à Aurillac 2010 

VOIR : http://ruebarree.net/  

Ecrit et joué par Arnaud et Christina TRISTANI 

Mise en scène : Rémi Labrouche, Luc Faugère 

 

Soutien à la création : 

http://ruebarree.net/


La Compagnie Rue BARREE 
Crée en mars 2000, la COMPAGNIE en quelques mots : 

 
PASSION 

C’est avant tout l’histoire d’une rencontre entre deux « saltimbranques », 
Un coup de foudre ou de massue entre deux jongleurs qui , avec fougue et passion  , se sont élancés 
 vers une vie pleine de rêves et de paillettes  ( Ou de galères et de poussières selon les jours ) 

  
COMPLICES 

Divers rencontres nous ont amenés conjointement de l’apprentissage du geste circassien ,  parsemé de 
stages de clown , vers le théâtre gestuel et masqué pour se consacrer enfin au jeu d’acteur en suivant 
une formation continue de quatre ans. 

C’est à l’issue de cette dernière formation que nous avons sorti Mario de sa malle. 
Mario un sympathique bout de mousse qui, au grès des festivals, nous a permis de redécouvrir l’univers 

de la marionnette et du théâtre d’objets  
 
TOUT PUBLIC 

Nos créations se sont toujours adressées à un large public, sans limite d’âge, de manière à ce que de 
l’enfant à l’adulte, chacun s’y retrouve, et prenne plaisir à vivre une expérience partagée . 

IMPROVISER 

Depuis nos premiers pas jusqu’à aujourd’hui nous avons toujours principalement joué en extérieur 
C’est pourquoi, bien qu’il nous arrive de jouer en salle, ce qui nous caractérise le plus, c’est notre grand 
plaisir à adapter et raccrocher notre travail aux imprévus de la rue. 

ENTREPOTES 

Durant 15 ans, la compagnie a développé ses projets et spectacles dans un ancien entrepôt situé à 
Podensac en Gironde. 

Ce grand espace nous permis aussi d’animer une école de cirque et d’accueillir en résidence des 
compagnies ou plasticiens diverses et variés 
Aujourd’hui avec la famille qui s’est agrandi nous avons préféré confier ce lieu à de nouveaux résistants 
contre la monotonie pour nous installer en campagne , à Puybarban toujours en gironde. 

Où nous aménageons un ancien séchoir à tabac pour tous nos futurs projets artistiques…… 
, 

 



Fiche technique 
Possibilité de varier la durée à 30mn ou version cabaret selon la demande 

Peut se jouer en salle ou en extérieur 
 

A fournir par l’organisateur : 

Espace scénique (voir plan d’implantation page suivante) 

Plateau ou espace au sol à plat:  

 En salle : - min 7m(largeur) x 6m (profondeur)x 3m (hauteur plafond minimum pour jonglage massues) 

 Dimensions si théâtre avec un rideau noir au fond, sinon, pour installer le notre, il faut minimum 8m en 

largeur 

 Scène de préférence à même le sol ou à moins d’1m de hauteur (en cas de scène surélevée prévoir un 

escalier en façade) 

 En extérieur : - 10m(largeur pour fixations fond noir)x 6m (profondeur) 

 Le fond de scène est tenu, soit par des petites pinces plantées dans le sol mou, soit par des arbres ou du 

mobilier solide qui se trouve à la bonne distance, soit par des bidons de 20litres (fournis par la Cie)et  

remplis d’eau (dans ce dernier cas, l’organisateur doit prévoir un accès à l’eau à proximité !) 

 L’espace de jeu doit être a peu près plat, propre et accessible pour un camion afin de permettre une 

installation rapide du matériel (le camion peut être caché derrière le fond de scène et nous servir de loge et 

d’abris en cas de pluie) 

 Si le camion ne peut pas rester derrière le fond de scène pendant la représentation, l’organisateur doit avoir 

prévu un endroit de repli à proximité (max 20m) pour le stockage du matériel en cas de pluie ! 

 

 Temps de montage (sans lumières) : 1h + préparation des artistes ~30minutes 

- le temps de montage peut se réduire à 20min s’il y a la sono et un fond noir (en tissus d’une hauteur de 

3m) déjà installés (nous contacter) 

- prévoir 1 heure supplémentaire si nous devons installer des projecteurs 
 

Lumière 

En extérieur, si nocturne: éclairage peut être fourni par la Compagnie (prévoir prise courant 220Volts) 

Si salle équipée : plan feu fourni sur demande 
 

Son  

Alimentation courant 220v 16 ampères (à 50 m maxi du fond de scène) 

Sonorisation autonome dans la limite d’une jauge de  400 spectateurs  



 

Si l’organisateur ne peut pas remplir les conditions requises concernant l’implantation de la 

scène, il doit en avertir la Compagnie avant la signature du Contrat pour qu’on puisse trouver 

ensemble des solutions et convenir de la faisabilité du projet ! 

 

Accueil des comédiens 

 Loges avec miroir et sanitaires à proximité du lieu de la représentation 

 Accueil des comédiens et repérage du plateau au moins 1h avant le début de l’installation 

 Restauration : prévoir une végétarienne 

 Hébergement pour 3personnes et 2enfants en tournée: 2 chambres (dont 1 chambre avec 2lits couple)  

 Prévoir une Nounou pour les enfants (1h avant le début ainsi que la durée de chaque représentation)  

 

  

Liste de musiques utilisées pendant le spectacle 

 Extraits de la bande son du film « le cirque » de Charlie Chaplin (3min) 

 Mississippi de Krell, William H. joué par Claude Bolling - Original Ragtime Durée: 2;46 min 

 "Papa Loves Mambo" de Al Hoffman, D. Manning, et B. Reichner joué par C. Perry - Durée : 2 :38 mn 

  Carwash de “the easy virtue orchestra +Andy Caine” (album: easy virtue original motion picture soundtrack) - 

Durée de l’extrait 1 :53mn 

 Al Hirt - Kill Bill Vol. 1 de Green Hornet – Durée : 2 :18 mn 

 Baby elephant walk de H. Mancini and hits orchestra (album: l’Arte del orchestra) - Durée : 2 :40mn 

 La Collégiala : son : caribé (album : « faites la fête ») - Durée : 3 :59mn 

 I’m a lone wolf de Leon Payne (album: odyssee second serie;”pas si bête”) Durée : 2 :23mn 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Hoffman
http://en.wikipedia.org/wiki/Dick_Manning
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bix_Reichner&action=edit&redlink=1


Plan d’implantation  
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Presse 
Festival international de Ségovia mai 2013 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Festival international de la marionnette de Trakya (Turquie) mars 2013 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Festival international de marionnettes à Skipton (Angleterre) septembre 2011 



Festival international de la marionnette de Gent (Belgique) juillet 2010 : 

 

 

        

  Traduction:  

Spectacle de Marionnettes pour petits et grands 

Une fête pour petits et grands, ce sont les représentations 

des Compagnies dans le cadre du Puppetbuskerfestival. Il y 
a beaucoup de monde qui profitent des représentations 

organisées par le Centre Européen de Théâtre de 
Marionnettes, qui fait le plein tous les jours. 

Mario, de la Compagnie française Rue BARREE, un vrai bijou 
est un mélange de Théâtre Gestuel et de Marionnettes. 
Quand Mario échappe de sa malle, il fait un tabac. Mario est 

un vrai flambeur, blagueur et comédien. Son public est mort 
de rire du début à la fin.  

Aussi bien dans la Veldstraat et dans l’école van Toen, on 
peut rencontrer des marionnettistes jusqu’ à lundi.  

 

 

 

Festivals en France : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

  



Planning de tournée 2017 

18mars : Carnaval à Bassens (Gironde) 

12-17juin : Festival « Tôt ou T’Arts » à Gex et Pays de Gex (Ain) option 

24juin :  Festival « Côté Jardin » à Podensac (Gironde) 

8juillet : Festival international de Marionnettes « Mimmos » à Agualva (Portugal)  option 

16+17sept :    Festival du «Champs bardement » à Grandchamp des Fontaines (Bretagne) 

 

 

Biographie et historique  
Le spectacle a été créé en juin 2009. Nous l'avons présenté en 2009 à Mimos (Périgeux), Aurillac et au "Festival international  
de la Marionnette" à Charleville Méziers 
Depuis nous l’avons joué en tout plus de 200fois, dans plus de 8pays différents, notamment  

 

sur des festivals internationaux de marionnettes à l’étranger: 

En 2013 :         24mars au 4avril:                5. Tracia International Puppet Festival (Turquie)      

8mai : Festival international de la marionnette à Salamanca (Espagne) 

10mai :   Festival international de la marionnette à Zamora (Espagne)  
11-15mai :             « Titrimundi » Festival international de marionnettes à Ségovia (Espagne) 
18mai : Festival international de marionnettes à Baranain (Espagne) 

En 2012 :         13-16juin :                         25ième International Theatrical  Festival « Valise » à Lomza (Pologne) 
4-13mai :      15ième international Puppet-festival of Istanbul (Turquie)  

En 2011 :         15octobre :  Festival internacional del titeres (FIROBI) à Vilassar del Mar (Catalogne/ Espagne) 
23-25septembre   « International Puppet-festival » à Skipton (Angleterre)  

21 juillet  Festival « Guignols et Castelets » domaine de Chevetogne (Belgique) 

14 et 15 mai  « Feria Internacional del Títere» de Sevilla (Andalousie, Espagne) 

13 mai  Festival de la marionnette d’Alcazar de San Juan (Espagne) 

10 au 14 mars             Festival international de la Marionnette à Izmir (Turquie)  

En 2010 : 10 au 13oct        Festival internationale de la marionnette à Zaragoza (Espagne)  

23 au 25juillet  Festival international de la Marionnette à Gent (Belgique)  
15 mai  Festival de Titelles de Caldes de Montbui (Espagne) 

16 mai  Festival de Titelles à Cava (Espagne) 

 

sur des festivals internationaux de théâtre de rue à l’étranger: 

  En 2015 :          30mai :                        Festival « les nuits du Cirque » à Villers la Ville (Belgique) 
 

En 2013 : 5mai :   Festival international de théâtre de rue à Vila-Réal (Espagne)  



12au 14juillet :  festival de teatro de calle de Lekeitio (Espagne)  

24août :              Vrooland- Festival international de théâtre de rue de Winschoten (Pays Bas)  

En 2012 :         18+19 août :   Festival International de Théâtre de rue à Chassepierre (Belgique)  

                                                        6+7juillet :                     « Reuring Festival » à Pormerend (Pays Bas  
          27mai :     « Doorpsfeest » à Meuween (Belgique) 

En 2011 :         9 et 10avril  Festival « De Gevleugelde Stad Ieper » (Belgique) 
2 juillet  Festival « Zapparade » à Sint-Pauwels (Belgique) 

13 août   Festival « Boulevart » à Nieuwpoort (Belgique)  

14 août   Festival « Sreetartnimation » à Luxembourg  

26 août   Festival International de Théâtre de rue à Beveren (Belgique) 

27 août  Festival « De kleinste steeple » in Waregem (Belgique) 

3 et 4 septembre  Festival « De Brouwsels op straat » à Eke-Nazareth (Belgique) 

9 au 11 septembre   Festival « Fira de Tarrega » (Espagne) 

 

Sur des festivals internationaux jeune public et pour des Centres Culturelles: 

30 avril et 1er mai 11 « Caixaforum » à Barcelone (Espagne) 

02 avril 2011 Centre Culturel Les Franqueses del Vallès (Catalogne, Espagne) 

25 sept 2010 Festival FIT à Cerdanyola del Vallès (Espagne) 

 

Sur des festivals de théâtre de rue ou marionnettes en France 

En 2016 :       20février :  Soirée festive au foyer Tarnos Océan (Landes) 

16avril :   Festival de soutien à la Grange Boissec à Larbey (Landes) 

30avril :   Festival « St Sauvant en fête » à St Sauvant (Charente) 

14+15mai :  Festival « les jours heureux » à Anglet (Midi- Pyrénéen) 

11+12juin :  Festival « aux arts citoyen » à Villeneuve sur Lot (Lot et Garonne) 

25juin :   Fête des écoles du RPI de Ponbartignac (Gironde) 

9juillet :   « Festi’luy » à Serres Castets (Midi- Pyrénéen) 

20août :   Festival « 40en pair » à Mugron (Landes) 

9décembre :  Festival « Parcours chez l’habitant » à Latresne (Gironde) 

11décembre :  Fêtes de Noël à Mios (Gironde) 

En 2015 :       25avril :                       Festival Arrêt sur rivages à Anglet 

30 août :                      Fête de Village à Germond Rouvre 

16 décembre :            Spectacle de Noël pour la mairie de Puybarban 
27sept :                       Festival « BISAR » Château d’Izaute à Caupenne d’Armagnac (32)  
19+20décembre :          Noël + Marché de la Mairie de Sarréguémine 
22décembre :             Arbre de Noël pour le Centre de loisirs de Chalon sur Saône 

En 2014 :     15+16janvier :  Festival de Marionnettes du Théâtre « Le P’tit Jaques » à Lens (Nord-Pas-de-Calais) 

17mai :   Festival « la Fada de Casstelsagrat » à Valence d’Agen (Midi-Pyrénéen) 

18mai :   "Festi Bout’Chou" à Pechbonnieu (Midi-Pyrénéen)  

12-13juillet :  Festival « drôles de mômes » à Montendre (Gironde)  



21juillet:                    Journée estivale à Soulac-sur-Mer (Gironde) 

En 2013 :       26-28avril :    Festival du rêve à Porto-Vecchio (Corse)       

22mai :                         Festival au fil des mots au cœur du Médoc (Gironde)  

16+19juin :  Festival « Village de Cultures » à Noyelles-Godault et Leforest(Nord-Pas-de-Calais)  

22 et 23juin :  Festival « les art’oises » organisé par l’association « droit de cité » (Nord-Pas-de-Calais) 

22+23aût :                    Festival des mômes de Montbéliard (Franche Comté)  

31août :              Festival « Les Conviviales du Pé » à St-Jean-de-Boiseau (44)   

14sept :   Festival des Coteaux à Fargues Saint-Hilaires (Gironde)  

29sept :              Festival « Marais vous bien » à Saint-Cirs-sur-Gironde (33) 

15décembre :  Festival « Noël au pays des songes » à St Alban (Midi-Pyrénéen) 

21+22décembre :       Festival « Noël au pays du jouet » à Moirans en Montagne (Jura) 

                            En 2012 :         15avril :                     Château Blandy-les-Tours (Seine et Marne) 

20avril   Espace Culturel de Bolbec (Basse Normandie) 

21avril :   « Festi’récré » à Granville (Haute Normandie) 

22avril :   Festival « Les Marionnet’ic » de Binic (Bretagne) 

24avril :   « Festi’grenadine » à Pfastatt (Alsace) 

25avril    Marckolsheim (Alsace) 

28+29avril :               Festival « Les Turbulentes » au Vieux Condé (Nord-Pas-de-Calais)  

2+3juin :  Festival « Luluberlu » à Blagnac (Midi-Pyrénéen)  

9+10juin :  Festival « Robinson » à Saint Grégoire (Bretagne)  

30juin+1er juillet : Festival de la St Paul à Sarréguemines (Lorraine) 

4juillet :                    Festival des Mascarets à Pont-Audemer (Normandie) 

1er août :  Festival « Mim’automate » à Souillac (Midi-Pyrénéen) 

4-8août :  Préalables de « Fest’art » aux alentours de Libourne (Gironde)  

9-11août :  Festival « Fest’art » à Libourne (Gironde) 

16+17août :               Festival « Les arts dans la rue » à Strasbourg (Alsace)  

En 2011 :         8 juin     Journée de la marionnette pour la CdC de St Savin (Gironde)  

11 et 12 juin  Festival « Parades » à Nanterre/Paris  

22 et 25 juin  Festival « Queries fait son cirque » à Bordeaux  

23 juin  Festival « Les Ponctuelles » à Bordeaux (Gironde) 

8 au 10 juillet  Festival « les accros d’ma rue » à Nevers  

26 juillet  Programmation estivale à la Turballe (Bretagne) 

29 juillet  Festival « Les Ricochets » à Fontenay-le-Comte  

5-7 août   Festival « Font’arts » à Pernes les Fontaines (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

21 août  Festival « Balades en Cadillac » à Cadillac (Gironde)  

24 août  Festival « mercredi place au Mômes » à Allevard les Bains (Rhône alpes) 
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