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DOSSIER DE PRESENTATION

« ça cartonne ! »
One Man Show Pizzaïollo

PRESENTATION SYNTHETIQUE : 

'ca cartonne'', spectacle comico-théâtral, propose au public, petits et gros, de répondre à une
question fondamentale que l'on se pose tous, le soir, en se brossant les dents :

"Qui a inventé le carton à pizza ?"

Quand  la  petite  histoire  d'un  pizzaïolo  rejoint  la
grandehistoire de l'invention du carton à pizza !
Au programme : analyse picturale, dessin assisté par
ordinateur,  sociologie  de  comptoir  ...  et  surtout
biographie accélérée de Enzo Pepperoni, inventeur de
la pizza livrée à domicile !
Si  les enfants ne comprennent pas toujours tout,  ils
n’ensont  pas  moins  intrigués  par  tous  ces  beaux
dessins. On parle aussi un peu de leur orientation : La
pizza ça a de l’avenir !
Quant aux adultes, ce nouveau regard sur un objet-
déchet leur donnera sûrement envie de faire un pas
de côté...

SYNOPSIS

Laissons parler Pierre Barré lui même :  « Les deux grandes passions de ma vie ont toujours été la
gastronomie et l'art. Mais c'est au cours d'un voyage en Italie que tout a basculé. J'ai découvert la
place réelle du carton à pizza au sein de la grande histoire de l'art. J'invite donc le public
à me suivre dans ce voyage historique et culturel, au travers de ma collection personnelle, 183
œuvres originales. Ce qui fait de moi le possesseur de la plus grande collection mondiale de
cartons à pizza.
Mais savez-vous vraiment dans quelles conditions les artistes travaillent ? Connaissez vous le lien
entre certaines créations et l'origine de courants artistiques majeurs tels que le pointillisme, le
nature-mortisme, et plus récemment l'art contemporain ?
Si l'envie vous prend de suivre mes traces jusqu'à l'invention même de cet objet fabuleux qu'est
le carton à pizza, cette conférence est pour vous ! »

NOTE D'INTENTION

QUI  EST  PIERRE  BARRE ?  Est-il  original,
allumé, extravaguant ? On ne sait  pas,  mais
bien barré ça c'est sûr. 

Originaire de Tours, il y apprécie la démarche
de  plusieurs  compagnies  qui  s'appuient  sur
leur capacité à improviser et à rendre drôle
l'interaction avec le public (Spectralex, joseph
K., le Muscle...).
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Le propos ?

Une simple invitation à changer de regard sur le monde, au travers d'un texte né de déchets
vendus chers aux enchères... Une fausse conférence pour porter sur les planches et les pavés
une histoire toujours mouvante, issue d'un travail  sur le personnage du collectionneur et des
réactions  du  public.  Celui-ci  participe  par  ses  remarques,  questions,  et  suggestions.  Jeux
interactifs,  montages  sensationnels,  effets  spéciaux,  pour  59  minutes  hors  de  la  routine
quotidienne, loin des scénarios classiques.

DEMARCHE ARTISTIQUE

Spectacle  de poche  à la  scénographie  minimaliste,  les
cartons  à  pizza  sont  tour  à  tour  décor,  personnages,
objets...  Offrir au public une prestation théâtrale loin des
canons du genre : le défi relevé par Pierre Barré !
Inspiré  par  les  humoristes  populaires  et  les  situations
surréalistes.... L'auteur et interprète de « ça cartonne » est
porté par l'envie de toucher un public large et populaire !
Ce spectacle donne envie de manger une pizza, bien sûr
mais aussi d'échanger avec l'artiste. Un sujet universel en
somme,  et  donc  propice  à  engager  des  actions  de
médiation.

Le show peut ainsi s'accompagner du montage d'une vraie-
fausse exposition l'exposition Décarton.
Voir le site dédié :   http://pierrebarre.wixsite.com/exposition

LE PARCOURS DE "ça cartonne" 

Première création née dans l'improvisation en 2013, "ça cartonne" a
été  présenté  sous  sa  forme  aboutie  pour  la  première  fois  aux
Arènes  de  Nanterre  (programmé  par  Hugues  Delforge)  en  avril
2014, avant de tourner en off pendant la saison d'été. 

Où auriez-vous pu voir ce spectacle incroyable  :

Au  p lus  grand  des  pet i ts  fest iva ls  à  Couffé  (44) ,  au  fest iva l  Clown  and  Co  à  sa int -Cypr ien  (24)  Le
Café  Plume  à  Laut rec  (81)  /  Fest iva l  de  la  Bohème ,  Muret  (31)  /  1ère  par t ie  de  l 'Orchest re  Tout
Puissant  Marcel  Duchamp,  Lozère  (48)  /  Le  Risquons-Tout  en  goguette ,  Moucron  (Belg ique)  /
Fest iva l  Scène  ôh  Logis ,  Mas  d ’Az i l  (09)  /  Fest iva l  La  Nonchalante ,  Tours  (37)  /  Les  Hauts
Parleurs  Vi l le f ranche  de  Rouergue  (12)  /  C lôture  de  la  sa ison  cu l ture l le  pour  la  mai r ie  de  Nogent-
le- faye  (28)  /  Fest iva l  d 'ar t  de  rues  de  Joué-  les-Tours  37  :  les  années  Joué .  /  Fest iva l  Terres  du
son  Cangey  37 /  au  fest iva l  i t inérant  sur  la  Lo i re  La  Dérive  /au Caf 'Causse  à  Ass ier  (46)  /
au fest iva l  Fest i 'FANJEAUX  (11)   /  e tc ,  e tc ,  e tc ,  

et  bien plus,  ce spectacle  à fêté sa cent ième date  !

Ce spectacle s'adresse à un public familial. Il comporte du texte, des panonceaux à lire, des références
culturelles...
Les enfants à partir de 8 ans peuvent l'apprécier, mais un public enfantin en trop grande proportion peut
nuire au côté interactif et à l'écoute globale.

Durée : 59 minutes    

PLUS D'INFOS : http:/ /pierrebarre.wixsite.com/spectacle
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