


Les Barbaries des Barakrok

La compagnie Les Barbaries des Barakrok a été créée en octobre 2015, son désir 
est de développer des créations visuelles, mêlant un travail d’installations plastiques, 
scénographiques et de propositions théâtrales in situ.
 
Influencés par l’art, la littérature, le cinéma, la marionnette, les projets s’appuient sur 
ces combinaisons de langages pour envahir des espaces et les métamorphoser.
La matière et l’objet se confrontent au corps et à l’espace, mis en résonance  dans des 
lieux non dédiés, désaffectés, abandonnés ou en transition.

C’est en s’inspirant et en composant avec la nature même des lieux à investir (intérieurs 
ou extérieurs, en milieu urbain ou naturel…), avec leur histoire, leur sociologie, leur 
architecture  ou  leur  contexte,  que  la  compagnie  va  inscrire  ces  formes  visuelles  et 
narratives propices au jeu et à la performance.
 
Des fictions peuplées de personnages pourront alors s’installer dans les lieux, comme 
des tableaux vivants, des spectacles muets et faire irruption dans la vie des gens comme 
une surprise offerte sur des territoires inattendus.



Tout public 

Les Vitrines Intérieures est un spectacle de rue ou plus précisément du théâtre de 
vitrine.
Nous investissons les commerces vacants ou en transition, les vitrines de magasins à 
l’abandon pour proposer une déambulation dans la ville.
Nous allons chercher le spectateur sur son territoire, nous nous installons sur ses 
trajectoires, dans  son quotidien pour  lui  raconter un autre quotidien,  le  surprendre, 
l’inviter à nous suivre sur des territoires moins occupés, l’inviter à chercher les vitrines 
habitées comme à une chasse au trésor.
Ces histoires se racontent tout d’abord par l’espace, par le décor lui-même, par son 
univers sonore. Les vitrines choisies proposeront des installations plastiques qui pourront 
rester une semaine ou plus comme exposition avant d’être investies par ses occupants.
Le passant va plonger dans le quotidien de personnages et au fur et à mesure du jeu, 
ces espaces intérieurs vont être manipulés, métamorphosés par l’action même de leurs 
habitants. Toutes ces solitudes, qui vivent simultanément, vont provoquer des situations 
de cause à effet chez les autres, un extra-quotidien burlesque, poétique et fantasque. 

Les Vitrines Intérieures est un spectacle évolutif à combinaisons multiples qui s’enrichit 
au grès de ses rencontres avec les habitants.

Les Vitrines Intérieures



Derrières ces fenêtres, ces portes, ces ouvertures, il y a certainement des pièces, des 
couloirs, des escaliers.
Dans ces pièces, ces couloirs, ces escaliers, il y a  peut-être des occupants.
Ils vivent côte à côte.
Occupants occupés à quoi ? À faire ou a défaire le temps qui passe… simultanément 
dans leur petit intérieur.
Parfois lorsqu’une fenêtre s’ouvre ou une lumière s’allume, nous pouvons apercevoir 
ce qu’il s’y passe…on y devine de curieuses installations, d’étranges et loufoques 
remue-ménages, on aimerait bien pouvoir se rapprocher et entrer un peu dans ces 
curieuses intimités.
Ces fenêtres ouvertes, ces lumières allumées sont autant d’invitations à parcourir la 
ville pour trouver les lieux qui leur font échos, de rendez-vous plastiques, poétiques 
et burlesques dans d’autres vitrines oubliées à la découverte de ce voisinage étrange.



Créer du lien 

Ce spectacle intègre à chaque fois un groupe d’amateurs. Plus qu’un spectacle, ce projet 
vise à recréer du lien, il invite les habitants d’un village, d’un quartier à se réapproprier 
leur territoire pour se rencontrer et créer ensemble. 

La participation au spectacle est ouvert à tous à partir de 6 ans (enfants accompagnés). 
Aucun pré-requis n’est demandé, sauf un peu de temps, beaucoup d’envie et de bonne 
humeur.
Nous adaptons  la participation de  chacun en  fonction de  sa disponibilité et de  ses 
envies  (petits  rôles en vitrine ou dans  la rue, acteurs figurants, musiciens, chanteurs, 
bricoleurs, manipulateur à l’arrière des décors…).

Ils sont là pour tisser des liens, pour créer des points de fuite entre les vitrines. 
Les  spectateurs  sont  libres  de  les  suivre  ou pas.  Ils  circulent  d’une  vitrine  à  l’autre, 
fabriquent des analogies et ainsi participent à l’écriture de ces possibles.

La place du spectateur

Le  spectateur  est  convié  à  venir  à  un  point  de  rendez-vous  devant  la  vitrine  ou  se 
trouve la maquette de l’immeuble imaginaire. C’est le point de départ pour un voyage 
d’environ une heure dans son quartier. Il ne rentre jamais dans les vitrines.
Il  peut  être  aussi  tout  simplement  surpris  sur  son  trajet  quotidien  par  l’apparition 
d’univers plastiques qui s’inscrivent au fil des jours dans les vitrines. Puis par l’univers 
sonore et les habitants qui peuplent un jour son quotidien.

Les Habitants Habités



«C’est donc le spectateur qui 
écrit son spectacle...»
«  Le  spectateur  imagine  sa  trajectoire,  choisit,  il  n’y  a pas de  chemin  imposé. Bien 
sûr, Il y a un cadre dramaturgique, une rigueur interne qui détermine un chemin des 
possibles avec toute la part d’inconnu que cela comporte... 
Le spectateur va trouver des échos qui lui sont propres. Ce qui nous intéresse c’est 
provoquer sa mémoire involontaire, ces petits sursauts de reconnaissance accompagnés 
de cette émotion  impalpable que l’on ressent  lorsqu’on reconnaît une référence qui 
nous est familière. 
Qu’est-ce que vous voulez provoquer chez le public ? 
Nous voulons désigner une nouvelle manière de tendre leur regard vers le monde et 
vers les autres, un regard bienveillant, généreux et tendre. Nous voulons également 
susciter un émerveillement du quotidien, celui que nous pouvons tous avoir parfois.»

Entretien réalisé par Amélie ROUHER avec Patricia et Yolande Barakrok. 
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