
Par la Compagnie Transhumance

Histoire sans parole pour deux 
personnages clownesques, le spectacle 

raconte en quelques tableaux l’ascension 
sociale et financière fulgurante de l’un, et 
la chute vertigineuse dans la précarité de 

l’autre.

Un questionnement plein d’humour sur le 
sens et les valeurs de notre monde sous 

la forme d’une fable onirique et burlesque 
qui se termine ... à cœur ouvert.

Tour de Cochon
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A propos du spectacle
Le thème de départ est notre rapport à l’argent. 
Je garde très présent le souvenir des questions que je me 
posais, enfant: «Pourquoi y a-t-il des riches et des 
pauvres ? Pourquoi cette injustice?». A l’âge 
que j’ai, dans notre société en pleine globali-
sation, je n’y ai toujours pas trouvé de réponse 
satisfaisante et définitive. J’ai donc eu envie 
de voyager avec les enfants dans  ce monde de 
l’économie souvent réservé aux grands. 

Une fois le thème choisi, j’ai lu beaucoup d’ouvra-
ges sur l’économie et la répartition des richesses. Petrella, Fitoussi, Galeano, Zie-
gler... : tous ces spécialistes se posent en définitive les mêmes questions: quelle 
est l’utilité de  l’argent sur cette planète, pourquoi il y a-t-il d’un côté des gens 
riches qui vivent très confortablement  et de l’autre des gens pauvres qui ne man-
gent pas tous les jours à leur faim, qui ne bénéficient ni des soins de santé, ni de 
l’enseignement  ni de la culture.

J’ai alors commencé, avec Ruben Garcia Otero, à travailler sur un scénario 
de spectacle et nous nous sommes vite rendu compte que 

le sujet exigeait d’être très nuancé : impossible 
de tenir un discours tranché ou simplificateur. 

L’exercice promettait d’être difficile... Pas ques-
tion cependant de faire de l’argent ou de l’écono-

mie des sujets tabous et de renoncer à en parler.

J’ai donc pris l’option d’aborder ces choses très sé-
rieuses en utilisant le burlesque. 

Le spectacle oppose deux personnages clownesques dans un conflit dont les en-
jeux sont de taille : avoir un travail, gagner beaucoup d’argent, réussir, simplement 
pouvoir survivre.
Privilégier l’image au verbe, en l’utilisant comme principe évocatif, permet de con-
server l’universalité du propos et de laisser le champ ouvert à la pensée de chaque 
spectateur. 
Le fait de mettre en scène ce type de personnages dans des situations très simples 
fait appel à l’inconscient collectif que chacun porte en soi, quel que soit son âge, 
et permet de  susciter plaisir et émotion d’abord,  association d’idées et réflexion 
ensuite. 

La fin du spectacle, si elle est abordée de façon résolument positive, reste pour 
nous en forme d’interrogation : lorsque nous sommes confrontés à la réalité de 
l’autre, notre comportement peut-il changer et faire place à plus d’humanité ?

Benoît Postic, co-auteur et metteur en scène
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Ruben Garcia Otero, 
comédien
Sorti Il y a tout juste vingt ans du Conservatoire 
de Liège, Ruben travaille dans le théâtre classi-
que et contemporain, les créations collectives... 
Il y a dix ans il rencontre Catherine et Benoît de 
la Compagnie Transhumance, grâce à qui il en-
tre dans l’univers du théâtre pour enfants. Ils en 
sont à leur cinquième collaboration

Passionné de cinéma, de littérature, de BD, de 
politique, lecteur invétéré de journaux (en fran-
çais et en espagnol) et surtout grand téléphage, 
il adore ne rien faire mais malheureusement il 
n’en a pas le temps. Une à deux fois par an il 
s’en retourne dans ses chères Montagnes Canta-
briques rejoindre ses camarades Asur, pour de 
nombreuses “dégustations” de cidre accompa-
gné de moults tapas et charcuteries revigoran-
tes.

Perine Ledent, comédienne
Diplômée du Conservatoire Royal de Bruxelles 
depuis une dizaine d’années, Perrine a foulé les 
planches de nombreuses salles de théâtre et ex-
périmenté divers styles de jeu. Aujourd’hui en-
core, elle s’amuse à passer du texte dramatique 
au jeu clownesque et visuel en passant par la ma-
nipulation de marionnettes.

Elle joue régulièrement pour des compagnies de 
théâtre jeune public et a, de temps à autre, le 
plaisir de partager son art avec les enfants lors 
d’ateliers d’expression.
Ses autres passions : le piano qu’elle pratique 
depuis quinze ans, les langues, le chant, la dan-
se et quelques rudiments de funambulisme et 
d’escrime.



Fiche technique
Espace scénique 

largeur 8m
profondeur 6m
hauteur 4m

Occultation indispensable
Alimentation électrique :
triphasé 220V ou 380V 32 ampères et 2 prises 220V
Le matériel son, éclairage, et le pendrillonnage peuvent être fournis par 
la compagnie pour les lieux non équipés.
Pour les lieux équipés, plan d’implantation et d’éclairage sur demande
Durée :

montage : 5h
représentation : 60 minutes
démontage : 2h

Accueil :
Présence d’un responsable technique connaissant la salle et son maté-
riel pendant le montage, la représentation et le démontage.
Aide au déchargement et au chargement.
Loges : 2 personnes

La compagnie Transhumance a été fondée 
en 1988 par Catherine Blanjean et Benoît 
Postic. Comédiens et jeunes parents, ils ont 
eu envie de monter des spectacles spécifi-
quement pour les enfants, avec comme ob-
jectif de leur offrir de premières expériences 
théâtrales positives. 

Pour eux, le théâtre est avant tout une ma-
nière de rentrer en relation, de partager des émotions, une 
réflexion. C’est un formidable outil de communication et de 
rencontre entre humains. C’est pourquoi ils accordent beau-
coup d’importance aux thèmes abordés, et ont écrit ou par-
ticipé à l’écriture de chacun des spectacles de la compagnie. 
Ils aiment à parler de sujets qui les touchent eux-mêmes, tout 
autant qu’ils peuvent toucher les enfants.

La notion de « théâtre-plaisir » est aussi fondamentale. Ils ac-
cordent donc une attention particulière à la forme théâtrale et 

à user d’un langage drama-
turgique accessible au plus 
grand nombre.

Ils veillent également à ce 
que la scénographie et la 
«taille» des productions per-
mettent de les jouer aussi 
bien dans des lieux moins 
équipés et moins riches en 
infrastructure que dans des 
lieux culturels traditionnels 
de plus grande dimension. 
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La Compagnie Transhumance

Tour de Cochon, est la dixième créa-

tion de la compagnie Transhumance :

 

Un trapèze pour deux (89)

Chambre rebelle (91)

Elie ou le monde à l’envers (94)

Attention Fragile (95)

Des fourmis dans les jambes (97)

Voisins! (98)

Terre (99)

Je pense que tu es belle (2001)

Charlie et les djivoo djinn poo 

(2004)

Tour de Cochon (2007)

Benoît Postic, 
metteur en scène

Né en France, Benoît Postic suit plusieurs 
formations aux arts de la scène: l’école 
du cirque chez Fratellini, du mime au 
TEMP, des cours d’art dramatique. 

En 1980 il est embauché sur une produc-
tion belge : “Les voyages de Kwiebe Kwiebus” monté au 
Théâtre du Miroir.
Un an après, avec Nele Paxinou et Marco Taillebuis, il pour-
suit cette expérience de théâtre forain et participe à la fon-
dation de la compagnie des Baladins du Miroir. Il y travaille 
jusqu’en 1987 comme comédien.

Ensuite il fonde la compagnie Transhumance avec Catherine 
Blanjean.
Dès lors il se consacre essentiellement à la création pour le 
jeune public et participe à toutes les créations de la compa-
gnie, comme comédien, auteur ou metteur en scène.

Il fait parfois des mises en scène pour d’autres compagnies 
et anime de temps à autre des ateliers théâtre pour des en-
fants, ou des adultes.

Il aime organiser des spectacles dans sa grange, les prome-
nades à vélo et les repas entre amis. Sans oublier sa femme 
et ses trois enfants...

Contact diffusion
Haüyne asbl c/o Anne Roelandt
02/361.69.97 – 0477/20 .17.45

Spectacle reconnu par les Tournées Art et Vie TEG019
 

La Compagnie Transhumance est agrée et subventionnée par le 
Ministère de la Communauté Française.

Compagnie Transhumance
194 B rue du Baron d’Obin

4219 Wasseiges
081/85.63.74

www.transhumance.be



Se poser des questions

• Comprendre les mécanismes finan-
ciers en organisant un jeu de rôle. Un 
enfant souhaite développer une acti-
vité professionnelle qui demande des 
investissements. Un autre enfant fait la 
banque. D’autres peuvent jouer les ac-
tionnaires. D’autres les travailleurs. En 
dirigeant un peu le jeu, on peut faire 
comprendre à des enfants très jeunes 
les phénomènes financiers, la bourse, 
les faillites d’entreprises, les délocali-
sations...

• Imaginer et suivre le parcours d’un 
bien de consommation et répertorier 
tous les intervenants possibles : un 
vélo made in China ? Un hamburger de 
viande d’Argentine ? Une orange d’Afri-
que du Sud ?

• Découper des images d’hommes, de 
femmes, d’enfants, de biens de con-
sommation, d’objets, et effectuer des 
classements. Discuter ensuite des cri-
tères choisis par les enfants pour ef-
fectuer ce classement, de leurs repré-
sentations mentales.

Le fait de faire l’un de ces  exercices 
avant la représentation permet aux en-
fants d’avoir un regard plus « éveillé » 
et critique sur le spectacle.

• Organiser et jouer le procès de Mon-
sieur Leloup. Avec un juge, des jurés, 
des avocats, des témoins.

Savoir parler, savoir écrire

• Rechercher des proverbes touchant 
au sujet et en débattre ensemble ora-
lement ou par écrit.
Exemples :

L’argent ne fait pas le bonheur
L’argent est un bon serviteur et 
un mauvais maître
L’argent n’a pas d’odeur
Bien mal acquis ne profite jamais
Les bons comptes font les bons 
amis
La fin justifie les moyens
Il n’est point de sot métier
On ne prête qu’aux riches
Qui paie ses dettes, s’enrichit
Qui vole un œuf, vole un bœuf

• Trouver les expressions qui contien-
nent des animaux et les expliquer
Exemples :

Tour de cochon ....cela pourrait 
être quoi ?
Rusé comme un renard, muet 
comme une carpe, malin comme 
un singe, têtu comme une 
mule...

Arts plastiques

• L’affiche a été créée au départ de collages. Imiter ce travail (collage de pho-
tos, d’images) pour représenter une scène du spectacle ou en faire une autre 
affiche.

• Fabriquer une tirelire originale et parler de ce qu’on va faire de l’argent qu’on 
y épargnera.

Prolongements au spectacle, si le cœur vous en dit...
Dossier de presse 

Farce clownesque qui, sous certains airs, rappelle «  Les temps modernes » de 
Charlie Chaplin, « Tour de cochon » amusera certainement les enfants et leur rap-
pellera , de manière appuyée, les vraies valeurs de la vie. Jeu de mime et chapeau 
boule, le spectacle de la Compagnie Transhumance imagine la rencontre entre deux 
prétendants au même poste de direction. L’un connaîtra une ascension fulgurante, 
l’autre, pétillante et résiliente Perrine Ledent, une descente aux portes de l’enfer. 
Jusqu’à un dernier rebondissement. Une fable burlesque qui tient la route...

** Laurence Bertels – La libre Belgique – 05/09/2007
 

Deux personnages sont en lice pour devenir patron de la Flouze Enterprise. L’un 
décroche le poste, l’autre se retrouve à la rue. Ruben Garcia-Otero et Perrine Le-
dent campent ces deux concurrents avec un minimum de mots et un maximum 
d’énergie, dans une mise ne scène remettant au goût du jour le clown à la Chaplin 
et compagnie.
Les nombreux gags font rire (...) un discours généreux sur le profit et les va-
leurs...

** Jean-Marie Wynants – Le Soir – 05/09/2007

Cela commence par le véritable tour d’un cochon (télécommandé!) qui ne daigne 
repartir que s’il a reçu un billet d’euros d’un des deux postulants au poste de direc-
teur d’une société multinationale.
Entre Elle, une paysanne sympathiquement godiche, et Lui, un parvenu se la jouant 
à la de Funès : rivalité, compétition, manipulation, intimidation, provocation, mes-
quinerie (...)
Une histoire quasi sans parole, sauf une voix off faisant écho des recommandations 
de ladite société uniquement soucieuse de son profit et de son rang aux niveaux 
planétaire et boursier(...)

** Isabelle Spiret – Les parents et l’école – septembre 07

Un emploi, deux candidats. Un emploi très très bien rémunéré, deux candidats 
en rude concurrence dont un, prêt à tout pour l’obtenir. Cachotteries, tromperies, 
tricheries vont mener ce candidat à la réussite au détriment de l’autre qui, par de 
multiples et vaines tentatives, espère se faire une place tout de même. Malgré cette 
histoire cruelle et injuste, les comédiens (dont l’excellente Perrine Ledent) nous em-
mènent dans une cascade de gags aux accents clownesques et burlesques façon 
cinéma muet (mise en scène de Benloît Postic). Au-delà des rires, le spectateur reste 
stupéfait devant cette démonstration des travers auxquels peut le mener l’argent. 

**C.B.- Le Ligueur – 19 septembre 2007

Distribution
Scénario : collectif Transhumance d’après une idée originale de 
Benoît Postic et Ruben Garcia Otero
Mise en scène : Benoît Postic
Interprétation : Perrine Ledent et Ruben Garcia-Otero
Scénographie et réalisation des décors : Maurice Van Den 
Broeck et Hélène Kufferath
Conception et réalisation des costumes : Marie Nils
Accessoires : Hélène Kufferath, Marie Nils, Marcel Feron
Musiques : 
Steve Houben et Luc Pilartz
Interprétation pour la 
bande son : 
Maxime Blésin, Tuur Flori-
zoone, Steve Houben et Luc 
Pilartz
Eclairages : Marcel Feron et 
Benoît Postic
Animation d’images: 
Michèle Vos
Affiche et visuels : 
Sonia Marx et Michèle Vos
Administration : 
Catherine Blanjean

Merci à Geneviève Périat, 
Marcel Orban, 

Jérémie Hynderick, 
Isabelle Jouffroy et 
Cécile Henneaux.

La démarche de création
 

Extrait du roman d’Elisa Brune et Edgar Gunzig, « Relations d’incertitude» :
 
Il faut n’avoir jamais tenu un pinceau en main pour croire que l’artiste sait par 
principe ce qu’il va peindre avant de peindre. C’est souvent une interaction sub-
tile entre l’intention et la matière qui va causer l’apparition de ce qui n’existait 
pas auparavant, ni dans le monde, ni dans la tête de l’artiste.
 A chaque instant, une foule de « propositions » émergent, des poussées élé-
mentaires qui habitent le vide. Une série de sélections s’opèrent, de façon plus 
ou moins consciente, par lesquelles l’artiste retient certaines propositions et en 
ignore d’autres, exploite ce qu’il voit au moment où il le voit. C’est une cocréation 
entre son esprit, la matière et le temps.
Ce n’est sans doute pas vrai des peintres du dimanche, qui se distinguent préci-
sément par le fait qu’ils savent ce qu’ils veulent peindre. Ils ont une vision claire 
de leur toile avant de l’entreprendre, qui les empêche d’aller voir ailleurs et de 
découvrir autre chose. Ils ont déjà posé les bornes. Et comme ils vont se heurter 
à toutes sortes de difficultés, ils ne feront que la moitié du chemin prévu.
Le grand artiste a l’esprit vide. Il va où son mouvement l’emporte.
«Pour savoir ce qu’on veut peindre, disait Picasso, il faut commencer à pein-
dre. Si surgit un homme, je peins un homme. Si surgit une femme, je peins une 
femme.» 

Ce texte décrit à merveille la démarche de création qui est la nôtre à Transhu-
mance. Dans la subtile alchimie d’une rencontre des énergies créatrices, puisque 
cette démarche est en grande partie collective.


