La Compagnie
Née en 1976, la compagnie La Baracca travaille
depuis plus de 45 ans dans le théâtre jeune public
avec une activité de production et de
programmation axée sur la famille et les écoles.
Depuis 1980, la compagnie gère un espace théâtral conventionné et dédié exclusivement aux
enfants et aux jeunes dans la ville de Bologne,
le Théâtre Testoni Ragazzi siège actuel de la CIE.

Activités de production et programmation
Les spectacles produits par la compagnie s’adressent
exclusivement aux enfants et aux jeunes, à partir des
tous petits dans les crèches jusqu’aux adolescents dans
les collèges et lycées. Les productions se concentrent sur
le théâtre d’auteur et sur une dramaturgie originale. Au
cours du temps, la compagnie a développé un art poétique
à la recherche de la stupéfaction, de la simplicité comprise
comme essentialité, de la rencontre et du rapport constant
avec le public. Une façon de faire du théâtre qui, au-delà de
l’idée du simple divertissement encourage l’idée d’un enfant
compétent et sensible, en mesure de vivre pleinement une
expérience artistique quel que soit son âge.

A ce jour, la
compagnie a
produit plus
de 190 titres
pour enfants
et jeunes
de tout âge,
avec un
total de plus
de 13.900
représentations.

Ateliers de théâtre et formation
Au travail de production La Baracca s’ajoute une intense
activité qui se développe entre des ateliers et activités
pour les enfants, les filles et garçons proposés aux
écoles et aux familles. La compagnie propose en outre
une activité formative adressée aux éducateurs et
aux enseignants, à travers des workshop conférences
et des rencontres. Des occasions pour expérimenter
les langages artistiques et approfondir le thème de la
relation entre l’art et l’éducation.

Projets
Certains des projets nés au cours de ces années
grâce aux différentes collaborations entre
La Baracca et d’autres organismes ou institutions:
Ambasciatore (Ambassadeur) a pour but d’apporter des spectacles
et des ateliers de théâtre dans les pays où les filles et les garçons
vivent dans des situations de malaise social et économique. Pendant
ces années, nous avons été en Guatemala, au Chiapas mexicain, dans
les favelas brésiliennes, dans les orphelinats roumains, dans les centres
d’accueil au Mozambique et au Zambie, dans les écoles du Nicaragua,
et en Argentine.
Teatro Arcobaleno (Théâtre arc-en-ciel) Projet destiné à l’enfance,
l’adolescence, les familles et les enseignants dans le but de surmonter
préjugés, stéréotypes et des lieux communs sur les thèmes des
différences de genre. Au centre, des spectacles de théâtre et de danse
qui soulèvent le thème des différences avec légèreté et poésie.
La Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura (Charte des
droits des enfants à l’art et à la culture) Un document qui rassemble 18
principes pour affirmer le droit des filles et des garçons de toutes les
parties du monde à l’art et à la culture. Chaque principe individuel de la
Charte à a été dessiné par un illustrateur différent, 22 en total et, traduits
de l’italien en 26 langues. Le projet, parrainé et récompensé par les plus
hautes institutions italiennes et européennes, a pris corps avec un livre
illustré qui en recueille les contenus.

Projets européens
De 2005 à 2018 La Baracca a été à la tête des
projets Small Size, le réseau européen pour
la diffusion des arts performatifs pour la
première enfance, reconnus et financés par la
Commission Européenne à travers les différents
programmes de soutien à la culture pour quatre
projets de coopérations un après l’autre.
En 2018, le nouveau projet coordonné par La
Baracca, Mapping - A Map on the aesthetics
of performing arts for early years, a été sélectionné par le programme Creative Europe de
la Commission Européenne. Le projet, qui durera
jusqu’en 2023, rassemble 18 partenaires dans
17 Pays et développera une recherche artistique sur le rapport sensible avec la première
enfance par le biais de l’acte performatif.

Le théâtre pour les tout-petits
Depuis 1987, la compagnie s’engage dans
une recherche théâtrale dédiée à la première
l’enfance, par laquelle elle élabore une poétique
adressée aux enfants de 0 à 3 ans. Cette
recherche, combinée à celle déjà active sur l’âge
3-6 ans, a donné naissance en 2004 à Visioni
di futuro, visioni di teatro… (Visions de futur,
visions de théâtre...) le festival international de
théâtre et de culture pour la petite enfance,
qui a lieu chaque année au Théâtre Testoni
– Ragazzi siège de la CIE. Un événement qui
propose aux écoles et aux familles spectacles
pour enfants de 0 à 6 ans, présentés par des
compagnies italiennes et étrangères. Aussi bien
que le programme des spectacles s’ajout des
conférences, rencontres, approfondissements,
séminaires et ateliers pour éducateurs et
enseignants sur le thème de la relation entre l’art
et l’éducation. Le Festival accueille chaque année
plus de 150 professionnels du monde entier.

Tournée
Depuis toujours la compagnie a porté ses
spectacles non seulement partout en Italie
mais aussi dans de nombreux festivals
internationaux en Argentine, Autriche,
Belgique, Brésil, Cameroun, Canada,
Chine, Corée du Sud, Croatie, Finlande,
France, Géorgie, Japon, Guatemala,
Inde, Irlande, Luxembourg, Mexique,
Monténégro, Mozambique, Nicaragua,
Hollande, Pologne, Portugal, Royaume
Uni, République Tchèque, Roumanie,
Rwanda, Russie, Serbie, Singapour,
Slovaquie, Slovénie, Espagne, Etats-Unis,
Afrique du Sud, Suède, Suisse, Taiwan,
Turquie, Hongrie, Ouzbékistan et Zambie

De nombreux texte écrits par les
auteurs de La Baracca - Testoni Ragazzi
ont été traduits et mis en scène par
d’autres compagnies en Autriche, en
France, en Allemagne, en Hollande, en
Espagne et en Suisse.

Notre histoire
en étapes
principales

1976
Naissance de la CIE théâtral
La Baracca avec une activité
productive ciblée exclusivement
aux enfants et jeunes.

1979
La compagnie devient une
société coopérative et est
également reconnue par le
Ministère des biens et des activités
culturelles et du tourisme.

1980
Naissance de Un posto per i
Ragazzi (Une place pour les
garçons) la première saison de
théâtre jeune public qui conduira
à la création d’un espace citoyen
dédié aux enfants et aux jeunes
avec un programme de production
et de programmation stable.

1982
La compagnie est reconnue par la
région Emilia-Romagna.
La Baracca a souscrit avec la
Ville de Bologne, une convention
pour consacrer un théâtre local
exclusivement aux enfants et aux
jeunes: le Teatro Sanleonardo, la
première convention en Italie
entre un organisme public et
une compagnie de théâtre pour
jeune public.

1995
Depuis 1995 les rapports avec la
Ville de Bologne se poursuivent
auprès d’un nouveau siège:
le Théâtre Testoni.
C’est ainsi qu’est née
La Baracca – Testoni Ragazzi,
théâtre national pour le jeune
public.

2005
La Compagnie entame une parcours
internationale comme project leader
de Small size, le réseau européen
pour la diffusion des arts
performative pour la première
enfance, reconnue et financée de la
Commission Européenne à travers
le Programme Culture (convention
renouvelée jusqu’en 2018)

2010
La Baracca devient société
coopérative sociale à but
non lucratif (ONLUS)

2014
Le Théâtre Testoni Ragazzi devient
le siège officiel d’Assitej Italie et
Assitej International, l’Association
mondiale du théâtre pour l’enfance
et la jeunesse

2017
La Baracca souscrit avec la
Ville de Bologne un protocole
de collaboration avec une
référence particulière à la
conception dans le domaine
théâtral qui s’adresse a l’âge
zéro-six ans: créches, écoles
d’enfance et familles avec des
enfants de cet âge.

2018
Le nouveau projet coordonné par
La Baracca, Mapping - A Map on
the aesthetics of performing arts
for early years, a été sélectionné
par le programme Creative Europe
de la Commission Européenne. Le
projet, qui se se déroulera jusqu’en
2023, rassemble 18 partenaires
dans 17 Pays Européens.

0/6 ans
Une ligne de production consacrée aux
tout petits, qui privilégie la dramaturgie
du corps et les émotions.
Des spectacles sans paroles, ou avec
très peu de mots, auxquels s’ajoute
l’action des acteurs, en cherchant une
unité d’image, faite de lumières, de
sons et d’objets en mouvement.
•
Tangram 七巧板
•
Familles
•
Une histoire sens dessus dessous
Une ligne de production où la parole a
un sens central et où la dimension du
conte crée une forte relation entre les
acteurs et les enfants. De petites et
de grandes aventures sont portées sur
le scène par le biais d’une dramaturgie
originale. Les scénographies et les objets
de la scène soutiennent et enrichissent
la narration.
•
L’éléphanteau

Projet spécial
Le théâtre et la lumière:
Un projet de production qui enquête
sur les possibilités d’expression de la
lumière et la stupeur qu’elle provoque
chez les enfants
•
On-off
•
Rayons de lumière

6/10 ans
Des productions qui naissent de
romans, de fables ou de mythes.
Un parcours théâtral créatif qui relie
les œuvres, les analyse et choisit
quels éléments porter sur la scène
et à redonner au public pour offrir de
nouveaux points de vue et suggérer de
possibles interprétations.
•
Blanche-neige

> trailer

Tangram
七巧板

0/6
ans

de
Andrea Buzzetti
conseillé
dès 1 jusqu’à 4 ans

collaboration à la mise en scène de
Enrico Montalbani
avec
Matteo Bergonzoni, Giada Ciccolini, Lorenzo Monti
lumières de
Matteo Bergonzoni, Giada Ciccolini

Tangram: un cadre parfait qui se partage en
sept formes géométriques.
A partir de ces éléments il est possible de
créer une série presque infinie de figures.
De ce célèbre casse-tête chinois nait un
parcours de recherche sur la composition
et la décomposition de l’image.
Sur la scène, trois personnages nous
racontent un voyage, en le construisant.
Ensemble, ils traversent des lieux connus
et d’autres jamais explorés auparavant, ils
rencontrent des personnages étranges
dans des situations encore plus étranges,
ils jouent avec eux et continuent de voyager
jusqu’à se perdre. Ce n’est qu’à travers la

Spectacle avec peu
de mots, traduction en
français

confiance et leur aide réciproque qu’ils
parviendront à rentrer, pour se rendre
compte qu’ils ont partagé une expérience
qui les a aidés en grandir et à se fier les uns
des autres.

Prix
Tangram a été choisi par le Jury Jeune de la
30° édition du FIT Festival de Lugano comme
vainqueur de la section Young & Kids 2021

(durée: 35 min)
exigences techniques: Espace scénique 6 x 6 mt
Le spectacle peut se faire aussi à l’intérieur d’espaces scolaires et non théâtraux

Famiglie Familles

> trailer

0/6
ans

de
Andrea Buzzetti
collaboration à la réalisation de
Enrico Montalbani, Carlotta Zini
avec
Andrea Buzzetti, Lorenzo Monti

conseillé
dès 2 ans et
tout public
Spectacle sans mots

mouvements de
Andra Burcâ
costumes de
Tanja Eick

Dans un espace qui pourrait être la
vitrine d’un magasin, deux personnages
mettent en place des espaces d’exposition.
Un langage non verbal les met en
communication et à travers leur relation,
faite de regards et de mouvements,
ils construisent de petites histoires.
L’habillement de certains mannequins
fait naitre différentes situations avec
lesquelles ils jouent et interagissent, et que
le regard de qui observe peut reconnaitre,
interpréter, et connoter librement, en
les faisant devenir un peu les leurs. Un
spectacle pour les enfants qui commencent
à s’approcher d’une idée de famille, selon

leur point de vue et leur expérience
personnelle.
Un spectacle qui peut suggérer des
réflexions et stimuler des questions, sans
vouloir fournir ou influencer des réponses.
Une occasion pour enquêter sur sa propre
vision et élargir son regard à d’autres
possibles réalités.
Qu’est-ce qu’une famille ? Qui est une
famille ? La famille est synonyme d’enfants
? Une famille, c’est avoir une maman et
un papa ? Les grands-parents font partie
de la famille ? Une famille doit vivre au
même endroit ? Les membres d’une famille
peuvent-ils faire partie d’autres familles?

(durée: 35 min)
exigences techniques: Espace scénique 6 x 6 mt
Le spectacle peut se faire aussi à l’intérieur d’espaces scolaires et non théâtraux.

> trailer

Una storia sottosopra
Une histoire sens dessus dessous
de
Andrea Buzzetti, Enrico
Montalbani, Carlotta Zini
con
Andrea Buzzetti,
Carlotta Zini

0/6
ans

escenografía
Vanni Braga
vestuario
Tanja Eick

conseillé
dès 1 jusqu’à 4 ans
Spectacle sans mots

dibujos y diseño gráfico
Enrico Montalbani

Deux personnages vivent à des étages
différents, se déplacent sur des côtés
opposés et observent les choses de deux
points de vue différents. Chacun vit sa
vie habituelle avec ses certitudes et ses
craintes, avec la peur et la curiosité de
rencontrer les autres. La seule chose qu’ils
ont en commun est un petit chat roux qui vit
aux deux étages. Ce sera la fuite de leur ami
à quatre pattes qui les réunira finalement,
et donnera lieu à une course-poursuite
qui deviendra bientôt un voyage plein
d’aventures, de découvertes et de surprises.
Une recherche qui réunira progressivement
les deux protagonistes et les amener à se
perdre et à profiter de leur voyage, jusqu’à
presque oublier la raison de leur rencontre.

Alors, peut-être par hasard, ou peut-être pas,
les espaces seront renversés et les points
de vue se croiseront dans un nouvel espace,
renversé, partagé.

Prix
Grand Prix et des “25 Golden Stars” décernés par le
jury des enfants lors de l’édition 2017 du Festival d’été
des marionnettes à Maribor, en Slovénie.
Prix du jury lors de l’édition 2017 du festival ‘100, 1
000, 1 000 000 d’histoires’ à Bucarest.
Prix du jury de l’édition 2019 du ‘Festival Spectaculo
Interesse’ d’Ostrava .
Prix FETEN 2022 la Foire européenne des arts du
spectacle pour garçons et filles à Gijón - Espagne
ex aequo comme meilleure production
pour la petite enfance.

(durée: 35 min)
exigences techniques: Espace scénique 6 x 6 mt
Le spectacle peut se faire aussi à l’intérieur d’espaces scolaires et non théâtraux

> trailer

L’elefantino

0/6
ans

L’éléphanteau
de et avec
Bruno Cappagli

conseillé
dès 2 ans et
tout public
Spectacle en français

Maman et papa ont donné à Bubu la
tache de laver toutes les chaussettes
de la famille. C’est un travail ennuyant
et Bubu, alors qu’il lave, se raconte
une histoire. Comme par magie
les chaussettes prennent vie et
se transforment en animaux de la
jungle qui nous racontent comment
l’éléphanteau au petit nez, pourvu d’une
insatiable curiosité, fut le premier de
tous les éléphants à avoir une trompe
et comment il découvrit combien elle
pouvait lui être utile.
L’éléphanteau rencontrera des animaux
de toutes les couleurs et de toutes les
dimensions, mais surtout il rencontrera
des chansons, car chaque chaussette a
un son qui fait chanter.

Ce sont des sons qui rappellent l’Afrique,
des voix qui laissent imaginer la terre,
les arbres ou l’eau verte et lumineuse du
fleuve.
Grace au projet Ambasciatore, qui a
comme but celui de porter gratuitement
l’expérience théâtrale aux enfants
connaissant des difficultés économiques
et sociales, L’Eléphanteau a tourné
partout dans le monde, en entrant
dans les communautés indiennes au
Guatemala et dans le Chiapas mexicain,
dans les camps de réfugiés de l’ex
Yougoslavie, dans les favelas brésiliennes,
dans les orphelinats roumains, dans les
centres d’accueil au Mozambique et en
Zambie, dans les écoles du Nicaragua

(durée: 40 min)
exigences techniques: Espace scénique 6 x 6 mt
Le spectacle peut se faire aussi à l’intérieur d’espaces scolaires et non théâtraux

> trailer

On-off

le
théâtre
et la
lumière

de
Andrea Buzzetti, Carlotta Zini, Valeria Frabetti
mise en scène de
Valeria Frabetti
avec
Andrea Buzzetti

conseillé
dès 1 jusqu’à 4 ans
Spectacle avec peu
de mots, traduction en
français

Ce spectacle nait de la recherche menée au sein de crèches pour observer les enfants et
leur rapport à la lumière et à l’obscurité. En scène, un acteur, et protagoniste absolue, la
lumière. Musique et mouvements accompagnent le rythme des ampoules qui s’allument
et s’éteignent, créant ainsi une danse. La lumière peut être tout. Des lampes, des ampoules
et des câbles se transforment en fleurs, en cuillers, en une danseuse, en une bougie, en un
manège… ils deviennent un papa, une maman ou un enfant.

Prix
Spectacle vainqueur de l’Award for the best Artistic Achievement,
prix remis par l’ASSITEJ Serbie au Tiba Festival de Belgrade (2013).

(durée: 35 min)
exigences techniques: Espace scénique 6 x 6 mt
Salle entièrement obscure | 2 Prises directes de 220 Volts | Charge 3 kW |
Le spectacle peut se faire aussi à l’intérieur d’espaces scolaires et non théâtraux

Raggi di luce

> trailer

le
théâtre
et la
lumière

Rayons de lumière
de et avec
Andrea Buzzetti, Giada Ciccolini, Luciano Cendou
mise en scène de
Valeria Frabetti

conseillé
dès 3 ans et
tout public
Spectacle avec peu
de mots, traduction en
français

Trois personnages sur deux roues
entreprennent un voyage surréel pour
illuminer le monde de façon différente : se
mettre en selle pour allumer un abat-jour,
une route, une gare d’où part un train.
Porter un vêtement qui change de couleur,
et traverser le vent et la pluie.
Un spectacle basé sur une dramaturgie
lumineuse où, pour allumer la lumière, il
faut transformer son énergie en pédalant
sur des vélos-générateurs.

L’éloge du vélo, la poésie du voyage,
les suggestions de la nuit, la mobilité
durable, l’économie d’énergie : ces thèmes
se croisent et s’organisent en offrant
différents niveaux de lecture du spectacle.
En pédalant en effet on voyage, on
raconte, on vit… en construisant un monde
meilleur.

(durée: 45 min)
exigences techniques: Espace scénique minimum: Largeur 9 mt - Profondeur 8 mt - Hauteur 4mt
Charge absorbée 12 kW | Espace entièrement sombre
Possibilité de monter un fond blanc sur le fond de la scène | 3 prise électriques américaines dont une extérieure
Montage 4 heures | Démontage 3 heures

> trailer

Biancaneve Blanche Neige
de
Bruno Cappagli
Fabio Galanti
mise en scène de
Bruno Cappagli
avec
Andrea Aristidi, Bruno
Cappagli, Fabio Galanti

lumières de
Andrea Aristidi
objets en scène de
Tanja Eick
narration voix
Giovanni Boccomino

Qu’arriverait-il si une compagnie théâtrale ne
pouvait pas arriver à temps au théâtre pour
donner son spectacle? Surtout pour raconter
Blanche Neige ! Ce serait un vrai problème
de l’expliquer au public…
Mais le directeur du théâtre peut avoir une
idée géniale : demander à quelqu’un de
jouer, « de toute façon tout le monde connait
cette histoire », donc pourquoi pas qui
monte justement les scènes de ce spectacle!
Est c’est ainsi que deux techniciens,
habitués à rester dans les coulisses, se
retrouvent sur la scène pour interpréter
cette fable classique, en s’improvisant
acteurs. Malgré les premières réticences,
avec l’aide de leur collègue en régie, ils
découvriront le plaisir de vivre l’imaginaire
fantastique du conte en endossant le rôle

6/10
ans
Spectacle avec voix
narrative enregistrée
dans la langue locale,
texte et improvisation
en français

des différents personnages de l’histoire.
Une transformation des rôles et des objets
en scène pour soutenir la narration. Une
métamorphose, comme celle que vit la
protagoniste de la fable dans son voyage
initiatique… et comme celle de l’individu
lorsqu’il grandit. Un spectacle hilarant qui
entraine enfants et adultes dans une série
des gags surprenants.

Prix
Vainqueur du prix du public à la 3ème édition
de Piccolipalchi, festival théâtral de l’ERT du
Frioul Vénétie Julienne - Italie (2008/2009).
Vainqueur du prix L’Uccellino Azzurro comme
meilleur spectacle et du prixo Silvia à Fabio
Galanti comme meilleur acteur, à la 13ème
édition du Festival Ti fiabo e ti racconto de
Molfetta - Italie (2008).

(durée: 60 min)
exigences technique: Espace scénique minimum: Largeur 6 mt - Profondeur 6 mt - Hauteur 4 mt
Charge électrique 8 kW | Obscurité dans la salle | Quadrature noire | Besoin d’installer la régie technique dans la salle
Besoin de désactiver les alarmes anti-incendie pour l’utilisation de la machine à fumée
Montage 4 heures | Démontage 2 heures
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