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• EQUIPE / ACCUEIL

L'équipe est constituée de 4 personnes :
- 2 performeu. r. se.s
- une régisseuse
- une administratrice ou une chargée de diffusion 

Prévoir une loge pouvant accueillir 3 personnes, avec douches, lavabos et 2 serviettes de toilette .

Prévoir une table en loge pour la mise des accessoires et un portant pour les costumes .

Merci de mettre à disposition un frigo pour maintenir au frais les aliments consommés sur scène .

Si une prise en charge des repas est prévue, merci de demander les régimes particuliers .
Tout ce qui peut vous paraître agréable en accueil – fruits secs, gateaux, chocolat, boissons chaudes 
et froides, est bienvenu .

• PLATEAU

Dimensions idéales: 10 à 12m d'ouverture / 8 à 10m de profondeur . 

Le spectacle joue en extérieur, sur sol clair – tapis de danse gris / béton ou dallage , si possible dans 
un jardin entouré d'arbres . 

Nous avons besoin d'un tuyau d'arrosage d'une longueur pouvant traverser le plateau, avec pistolet, 
et eau chaude . 

Il est préférable d'avoir des loges rapides ou un espace attenant à la scène pour faire attendre le 
cochon et son propriétaire pendant le début du spectacle (cf paragraphe COCHON page 3)

Des matières salissantes sont utilisées durant le spectacle, prévoir du matériel de nettoyage pour la 
fin de la représentation .

• SCENOGRAPHIE

A fournir par la salle : merci de nous contacter pour toute précision / question (cf photo page 5)

- Fournir si possible des arbres et/ou buissons en pots à disposer sur scène
- un transat ou chaise / fauteuil de jardin
- un barbecue électrique - le plus solide possible + planche à découper et couteau
attention : le barbecue fonctionnera pendant toute la durée du spectacle pour cuire de la viande
- une toile cirée en vichy rouge de 1,20m x 7m
- un enclos pour le cochon de 80cm x 120cm x 30cm (installé dans notre «piscine», cf photo page 4)
- prévoir un morceau de moquette pour le fond de la piscine (80cm x 120 cm)
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• LUMIERE

Le spectacle est prévu pour jouer en plein jour, si ce n'est pas le cas, merci de prévoir un éclairage 
fixe mais suffisant pour recréer l'illusion du plein jour .

• SON

- Système de diffusion en façade + 2 enceintes en fond de scène
- 1 x SM58 + XLR de 10m minimum + pied
- Entrées stéréo pour carte son en régie

• SERVICES TECHNIQUES

Journée type :
- montage et balances le matin de la représentation → 1 régisseur plateau + 1 régisseur son
- raccords et filage dès la fin du montage et jusqu' à la représentation
- 1 service d'habilleu.r.se après la représentation pour laver les costumes

• COCHON

Le cochon entre sur scène porté par Rébecca après un quart d'heure de spectacle . Elle le lave dans
la piscine avec le jet d'eau, puis le rejoint et reste avec lui un moment dans la piscine . Il y reste 
ensuite seul jusqu'à la fin du spectacle avec un tout petit fond d'eau.

La salle doit s'occuper de trouver un cochon, de plannifier avec l'éleveu.r.se les moments de 
rencontres entre les performeu.r.se.s et l'animal, et prévoir un endroit où les accueillir . 

Si besoin, un contact peut être établi avant avec nous, afin d'expiquer le rôle du cochon et de 
rassurer l'éleveu.r.se .

Il est préférable de se tourner vers des élevages type ferme pédagogique , pour que le cochon soit 
habitué à l'humain, et ne soit pas effrayé par le public . 

Ce cochon ne doit pas peser plus de 20kg .

Vérifier qu'il aime l'eau, et le contact humain .

Prévoir du grain pour le calmer et l'occuper pendant le spectacle.  
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Son ou sa «maître.sse» doit rester avec lui pendant tous les temps de travail, jusqu'à son entrée en 
scène,  puis juste à côté en coulisse jusqu'à la fin du spectacle . 

Il faut prévoir le plus de temps possible avec le cochon, au minimum un filage, une rencontre et 
quelques heures d'accoutumance, tant pour l'animal que pour les performeu.r.se.s.

Rien n'est douloureux ni dangereux pour le cochon dans le spectacle. 

«douche» du cochon

enclos type pour l'intérieur de la piscine       
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photo du plateau et des éléments de scénographie – création Avignon 2019

photo : Christophe Raynaud de Lage

Si un élément de cette fiche technique ne peut être respecté, merci de nous le faire
savoir à l'avance afin de trouver des solutions !


