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NUOVA BARBERIA CARLONI
À la fois sorciers et docteurs, et véritables artistes du cuir chevelu déterminés à
.

soigner à coup de lotions n’importe quel problème, trois aspirants barbiersmusiciens montrent avec fierté leur talent gestuel … certains que le client en
ressortira propre et lisse, régénéré dans le corps et élevé dans l’esprit...
Tarifs : 20€ 9€ 5€
 Réserver mes places

 ACCESSIBLE AUX PMR
 Ajouter à mon calendrier

Trois aspirants barbiers reprennent un vieux salon de coiffure, bien déterminés à lui redonner son
lustre d’antan, lorsque les barbiers chantaient, jouaient d’un instrument de musique, servaient à
boire, conseillaient, divertissaient… évidemment tout en rasant et coupant les cheveux des clients.
Lors de l‘inauguration, nos trois barbiers loufoques, véritables artistes du cuir chevelu, montrent
avec fierté leurs talents et s’évertuent à soigner, à coup de lotions, n’importe quel problème,
certains que le client en ressortira le corps régénéré et l’esprit ressourcé.
Acrobaties, gags, pantomime se mêlent à des moments musicaux euphorisants pour donner vie à
un spectacle plein d’ingéniosité, d’énergie et de bonne humeur !
Après des centaines de représentations à travers le monde, venez découvrir en famille ce
spectacle drôle et universel.

Teatro Necessario
Auteur(s) du spectacle : Mario Gumina et Teatro Necessario
Interprètes : Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori
Mise en scène : Mario Gumina
Création lumières: Dario Andreoli
Costumes : Patrizia Caggiati
Scénographie : Lab TbB - Paolo Romanini
Peintre décorateur : Patrizio Dall’Argine
Assistant chorégraphies : Fabrizio Giannini

Production : Teatro Necessario
www.teatronecessario.it

Avec le soutien de MiBAC, Région Emilia-Romagna, Comune di Parma.
Soutien à la création : Danzarte/Next - Oltre il Palcoscenico, Région Lombardia
.

Accueil en résidence : Solares Fondazione delle Arti /Teatro delle Briciole

Spectacle en famille

© Pierangela Flisi
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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