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BAIN DE PIED  
OU  

LAVAGE DE CERVEAU 
Conception, écriture et mise en scène : Marie-Do Fréval 

                                                                               

                                                                                                    « .. Je ne suis propre à rien 
                                                                     Ne mélangeons pas les couleurs 

                                                                                 Que mes propres
                                               cauchemars soient

    lessivés et ne broient plus du noir…»

  Bain de pied ou Lavage de cerveau - Cervomatic 



La compagnie Bouche à Bouche 
 

A la rencontre du théâtre et des arts de la rue, la compagnie Bouche à Bouche, crée des 
spectacles contemporains, décalés, inventés à partir de la parole des habitants. Une urgence à 
parler le monde contemporain et à repousser les barrières : sur des territoires délaissés qui 
deviennent partenaires de création, un univers nomade qui s’inscrit dans l’espace public et voyage 
sans domicile fixe.  

Présentation du spectacle 

Avec son installation visuelle et interactive Bain de pied ou Lavage de cerveau crée un univers de 
démesure, corrosif et décalé où quatre super-ménagères entraînent le public dans le monde de la 
propreté absolue, avec :  

• Cervomatic / une machine totem sonorisée pour la grande lessive de nos vies 
• 16 cuvettes, 16 tabourets et 16 serviettes pour 16 bains de pieds proposés au public en direct 
• L’eau au centre du jeu avec 2 tuyaux d’arrosage et 1 arrosage tournant  

Marie-Do Fréval a écrit et conçu Bain de pied ou Lavage de cerveau comme un moment de jeu 
sonore et textuel où tout se joue avec le public. Le rapport à l’eau est au cœur de la dramaturgie. 
Elle met en scène un univers bien à elle ludique et provocateur qui transcende les témoignages des 
femmes qu’elle a rencontrées pendant un an sur son parcours de création. Elle fait résonner notre 
monde d’aujourd’hui, un monde de slogans et de formules toutes faites, qui petit à petit se disloque 
pour laisser la parole aux femmes qui raconteront de façon très sensible leur rapport intime à l’eau et 
leur vision du monde de demain. 

Ce spectacle qui peut se décliner en 2 fois 1 demi-heure, ou en une heure, propose au public de 
vivre en direct un lavage et massage de pied. 

L’équipe  
 
Conception, écriture et mise en scène : Marie-Do Fréval 
Costumes : Sylvie Berthou  
Conception décor : Marie-Do Fréval  
Univers sonore : Jean-Christophe Onno 
Réalisation décor : Olivier Lefèvre  
Régisseur général : Jacques Bouault  
Régisseur son : Pierre-Stéphane Favier 
Comédiennes : Kadi Diarra - Elisabeth Drulhe - Sandrine Julien - Juliette Uebersfeld   

(CV sur demande) 

Spectacle créé pour le festival de l’Ôh ! les 12 et 13 juin à Villeneuve-St-Georges, puis présenté les 19 
et 20 juin au Festival Archifête à Rouen et le 26 juin dans le quartier de la Tour du Pin à Paris 75020. 

    Marie-Do Fréval a écrit et conçu Bain de pied ou Lavage de cerveau comme un moment de jeu 
sonore et textuel où tout se joue avec le public. Le rapport à l’eau est au coeur de la dramaturgie. 
Elle met en scène un univers bien à elle ludique et provocateur qui transcende les témoignages des 
femmes qu’elle a rencontrées pendant un an sur son parcours de création. Elle fait résonner notre 
monde d’aujourd’hui, un monde de formules toutes faites, qui petit à petit se disloque pour laisser la 
parole aux femmes qui raconteront de façon très sensible leur rapport intime à l’eau et leur vision du 
monde de demain.
    Ce spectacle qui peut se décliner en 2 fois 1 demi-heure, ou en une heure, propose au public de 
vivre en direct un lavage et massage de pied.

Créé en 2010 pour le festival de l’Ôh !, le spectacle a notament été présenté au Festival Archifête à 
Rouen, dans le quartier de la Tour du Pin à Paris 20e, et il continue aujourd’hui encore de tourner.

Voir la vidéo réalisée à l’occasion du festival de l’Ôh

http://www.dailymotion.com/video/x1elt2l_bain-de-pied-ou-lavage-de-cerveau-cie-bouche-a-bouche-festival-de-l-oh_creation


Lavage de cerveau  (30 mn) 

Aujourd’hui, « Cervomatic » et ses quatre super-ménagères organisent le grand lavage. Un monde à 
la recherche de la propreté absolue… 

 

Bain de pied (30 mn)    
      

Un cercle de jeu jalonné de 16 tabourets et cuvettes, où le public guidé par les comédiennes se fait 
laver les pieds au cours de séances de démonstration de bien-être ! 

« …Donc vous tenez la cuvette devant vous 
Vos bras sont tendus 

Oui cela fatigue 
Mais le bien-être est au bout du chemin 

Vous avez maintenant 1 minute pour lire la notice… »

« …Mes mains sous l’eau comme des 
coquillages 

Mes mains douces et brillantes 
Mon corps lustré comme un sou neuf 

Mon corps humide 
Mes mains les bonnes ouvrières 

Je veux les voir briller… » 

« …J’ai soif si soif  
L’eau salée sur ma peau  
L’amour sous les vagues 
C’est maintenant que je vis  
L’eau pour moi pour les enfants 
L’eau potable dans ma bouche  
Bientôt il n’y aura plus que les 
bouteilles… » 



 

 

 

Fiche signalétique 

 
Bain de pied ou Lavage de cerveau se décline sous 4 formes : 

• l’installation interactive 
• l’installation interactive + spectacle en deux fois 30 mn 
• installation interactive + spectacle d’une heure 
• spectacle d’une heure 

Ce spectacle peut s’adapter à tous les lieux, en plein air mais aussi grange, chapiteau, hangar ….  
Spectacle tout public 

Jauge : 250 personnes 
Espace de jeu : sol plat // superficie de 12m x 12m  
Le spectacle peut se jouer en journée ou le soir 
Montage / démontage du décor : deux services pour 3 techniciens (possible sur une journée) 
Equipe sur place : 4 comédiennes / 1 metteur en scène / 2 régisseurs  
Régie eau, lumière et son (fiche technique sur demande) 

Conditions financières 

 
Coût des différentes formules de Bain de pied ou Lavage de cerveau : entre 1200€ HT et 3500€ HT 
Frais supplémentaires : défraiement SYNDEAC pour les 7 personnes en déplacement. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
Cie Bouche à Bouche : 2/4 rue du général Humbert 75014 PARIS /  01 45 39 55 38 

Direction artistique – Marie-Do Fréval : mdo.freval@cieboucheabouche.com / 06 87 27 48 47 
Communication – Coraline Janvier : coraline.janvier@cieboucheabouche.com / 06 17 21 53 99 

Administration – Tiphaine Giry : tiphaine.giry@cieboucheabouche.com / 06 03 51 21 93 

www.cieboucheabouche.com

3700€ HT pour 2 représentations des 2 modules c’est à dire 4 fois une demi heure sur une journée.
+ défraiement pour les 7 personnes en déplacement.

Compagnie Bouche à Bouche
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Chargée de communication / Cécile Bichon / cecile.bichon@cieboucheabouche.com
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