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Projet de médiation autour de

Contexte
La Cie Apsaras Théâtre – Le Cerisier
Fondée en 1994 à Bordeaux par Henri
Bonnithon, la Compagnie Apsaras Théâtre a
toujours concilié le fait de monter des
spectacles et d'aller à la rencontre des publics.
En 2015, la compagnie crée LE CERISIER, lieu
intermédiaire de pratiques artistiques et
s'implante sur le quartier Bacalan. Cela permet à
la Compagnie de développer et de mettre en
pratique sa conception du théâtre. Ouvert à
tous les arts vivants, le Cerisier propose un
espace d'expérimentation dans lequel les
artistes professionnels et amateurs peuvent
répéter, montrer leur travail au public et
organiser leurs propres formations dans une
salle adaptée à leurs besoins. Nous souhaitons
en cela mettre en application une partie de ce
que l'on appelle les droits culturels. A présent la
Cie Apsaras souhaite à nouveau mettre en
chantier un projet de création intitulé :
« Au bout du rouleau » et de fait, l'inscrire dans
un projet territorial de médiation.
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Entre réalité, liberté et devoir, nous sommes pris
dans un étau relationnel et émotionnel. De fait,
nous ne sommes pas aussi libres que nous le
pensons, car le désir reste intact et nous interroge
sans cesse. Chaque personnage se lance dans le
récit de sa vie, de la vision qu’il en a et les paroles
des uns s’intercalent avec celles des autres. En
parlant d'un couple ordinaire et de leurs déboires,
« Au bout du rouleau » s’interroge sur la société
occidentale d'aujourd'hui : post-révolution
sexuelle et féministe dans laquelle les concepts du
travail et de la famille sont encore très présents,
normés et moraux, les femmes comme les
hommes doivent réinventer leur place et leur rôle.

Des sujets d'actualité
À l'heure des affaires de harcèlement féminin,
du mariage pour tous, de la PMA, du
positionnement des Femen ; les questions des
rapports hommes/femmes et des normes liées
au couple et à la famille se (re)posent. Nous
souhaitons aménager des temps de
rencontres et d'échanges sur ces sujets qui
jalonnent notre quotidien , et la pièce « Au
bout du rouleau » se propose comme un outil
déclencheur de cette parole.

Un projet de médiation,

c'est quoi? pour quoi ?

Le terme « médiation culturelle » désigne des stratégies d’action culturelle centrées sur
l’échange et la rencontre entre les citoyens et les milieux culturels artistiques. Elle se
caractérise par la mise en place de moyens d’accompagnement destinés aux populations
locales par des activités d’animation pédagogique, des ateliers d’initiation, des ateliers de
création, des activités d’accompagnement, des discussions, des invitations à une sortie
culturelle...
Le rôle du médiateur ne se réduit pas à faire du lien, à « traduire » la culture au public, mais
bien à proposer des outils pour qu'ils s'en saisissent à l'image de ce que l'on pratique à
l'école du spectateur. Aller voir un spectacle et être accompagné pour le faire
(sensibilisation, ateliers...), c'est permettre aux publics d’acquérir une plus grande
capacité d’expression et les aider à dégager leur goût personnel ainsi que leur esprit
critique en valorisant leur parole. L’objectif étant également de leur offrir un nouveau
moyen de communication basé sur le sensible, l’art et les émotions. Devenir spectateur et
construire sa propre parole, c’est devenir un citoyen curieux et ouvert, capable de
communiquer. C'est aussi s’approprier les lieux culturels et leurs rituels.
La Cie Apsaras souhaite mettre en place un travail de médiation dans lequel la pièce « Au
bout du rouleau »servira d’outil pour évoquer des problématiques sociétales. Les
spectateurs se verront offrir des espaces d'échanges sur les thèmes abordés dans la pièce
comme celui du désir, de la liberté, des choix. Ce sera aussi une occasion pour le public de
découvrir comment se construit un spectacle de théâtre, et d'échanger avec le metteur en
scène et les comédiens.

L’expression « école du spectateur » présuppose que voir un spectacle relève d’une découverte sensible
et émotionnelle, ainsi que d’un apprentissage concret et actif. Par exemple : apprendre à lire un texte. Et
qui, comme lui, est loin d’être inné. Le visionnage d'un spectacle est donc intégré à un dispositif
d’accompagnement, en amont et en aval de la représentation. Cet accompagnement a pour objectif de
permettre aux spectateurs de partager leur expérience du spectacle par l’échange collectif, et de le mettre
en lien avec leurs centres d’intérêt et des références partagées. L’école du spectateur rappelle que la
confrontation des publics avec l’oeuvre d’art doit être préparée et accompagnée.

Un ancrage sur le
quartier
Cela fait maintenant 3 ans que le Cerisier existe et que de nombreux partenariats locaux
se sont tissés. Plus récemment, la Cie Apsaras a intégré le Conseil d'Administration du
Collectif de ressources Bordonor, dont les actions se mènent sur Bordeaux Maritime et le
Grand Parc. Il semblait donc évident de poursuivre ce travail de création et de médiation
sur ce même territoire.
Le public visé pour participer à ce projet répond à plusieurs critères :
• + 18 ans
• habitants des quartiers Bordeaux Maritime et Grand Parc
• mixité du public : femmes et hommes / intergénérationnel / couples et célibataires /
culturelle et sociale
Pour trouver et toucher les participants, la Cie Apsaras souhaite s'adresser à différentes
associations à vocation sociale ou socio-culturelle, et s'appuyer sur certains dispositifs
déjà existants (café des parents etc...) : Le Collectif de ressources Bordonor ; la Régie de
quartier Bacalan ; Les Centres d'animation ; L'Amicale Laïque de Bacalan ; L'Association
Familiale Laïque Bordeaux Nord ; L'Amicale des locataires du port de la lune ;
L'Association Les Halles de Bourbon ; Le Centre social Bordonor ...
Pour couvrir tout le territoire de cette action de médiation, la création de la pièce sera
donc mobile. La prochaine sortie de résidence est prévue à la Régie de quartier Bacalan
le 2 juin 2018, précédée d'un premier atelier d'art plastique lors de Festiv'Halles,
événement organisé par les Halles de Bourbon le 26 mai 2018 aux Bassins à flots. Les
participants seront invités à voir la sortie de résidence et à assister à un bord de scène
animé. Cette expérimentation permettra d'amorcer le projet de médiation en y invitant les
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partenaires potentiels et en constituant un « groupe test ». Par la suite, les premières

rencontres avec les participants pourront commencer dès septembre 2018. Bien sûr, le
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calendrier exacte dépendra des opportunités de lieu de résidence.

:-)

Médiation
Le couple dans tous ses états
Le projet que nous vous proposons se déroule en plusieurs étapes. L'idée est de
proposer aux participants de vivre un processus artistique et de réflexion dans le même
temps que la Cie Apsaras Théâtre sur la création « Au bout du rouleau ». Il ne s'agit pas
d'une création participative, mais d'une expérience sur ce qu'est la création artistique, et
d'amener à parler des sujets du couple, des rapports hommes/femmes (...) de façon
ludique. Bien sûr, le déroulé que nous présentons est à adapter à chaque structure et à
chaque public, et probablement à adosser à des dispositifs existants (ateliers parentalité
etc...).
Les participants se constitueraient en 2 groupes de 7 à 21 personnes, un sur le territoire
Chartrons nord/Bassins à flots/ Bacalan, et un autre sur Les Aubiers/Grand Parc. Pour des
raisons pratiques, chaque groupe sera divisé en sous ensembles de 7 participants
maximum pour l'atelier d'art plastique.
1. LA PRATIQUE : une semaine avant le spectacle (2 groupes de 7 personnes) le matin
ou l'après midi et/ou le jour du spectacle (1 groupe de 7 personnes) de 14h à 16h
Sensibilisation aux thèmes évoqués par la pièce par le biais d'un atelier artistique
ludique. Commencer à formuler des hypothèses sur ce à quoi pourrait ressembler la
pièce, sur ce dont elle va parler.
1) Arts plastiques = 1 séance de 2H
Création d'une toile (découpage / collage / peinture) avec Marie Laure Drillet,
plasticienne, mène des ateliers d'arts plastiques ludiques pour aborder les stéréotypes,
notamment liés au couple, aux hommes et aux femmes.
2) Carnet de bord
Au cours de l'atelier d'arts plastiques, réalisation d'un carnet de bord permettant aux
participants de noter, collecter, dessiner toutes leurs expériences, leurs idées ou leurs
impressions sur toute la durée du parcours de médiation.

2. LA PIECE : un samedi ou un dimanche de 17h à 18h
Découverte de la création théâtrale, rencontre des comédiens, le metteur en
scène.
La répétition publique ou la sortie de résidence (30 min) et le bord de scène (30
min): Ce que les participants verront n'est pas le spectacle abouti, mais une étape de
sa création que l'on appelle « sortie de résidence », ou une répétition publique dans
laquelle ils verront les comédiens travailler plusieurs scènes sous l’oeil du metteur
en scène. Après y avoir assisté, ils pourront échanger avec les comédiens et le
metteur en scène lors d'un « bord de scène », rompant ainsi la frontière formelle de
la scène et du public. C'est un apport pour les spectateurs de pouvoir parler, à la
suite de la représentation, des sujets évoqués dans la pièce, directement avec les
interprètes et l'auteur.
3. LE SUIVI : de la représentation à l'avant-première de la pièce terminée
Garder le lien.
Suite à l'atelier et au visionnage / bord de scène de la pièce, les participants seront
invités à se revoir. Les modalités de ses rencontres sont à imaginer avec chaque
groupe : échanger via les réseaux sociaux par exemple (partager ses lectures, films,
expo, ou idées qui continuent à alimenter la réflexion) ; club lecture, cinéma autour
des thèmes évoqués etc...
4. LE RENDU : en mars ou avril 2019
Mettre « au même niveau », en résonance, l'aboutissement de la création de la
pièce, avec l'aboutissement du parcours de médiation.
La création « Au bout du rouleau » de la Cie Apsaras Théâtre sera probablement
terminée et prête à être présentée en mars/avril 2019. Une avant première pourrait
être organisée qui rassemblerait tous les participants du projet de médiation. Ce
serait aussi l'occasion pour eux d'exposer leurs productions plastiques (atelier avec
Marie laure Drillet), leurs carnets de bord etc...

L'équipe
Mercedes Sanz Bernal, comédienne
Comédienne et metteur en scène formée à l’École d’Art Dramatique de Saragosse (Espagne) et au
Conservatoire National de Région de Bordeaux entre 1988 et 1992. Co-fondatrice avec Dominique
Unternehr de la Compagnie Lorsque cinq ans. Entre 2010 et 2015, elle joue dans « Que Ta volonté soit
fête » d’après les écrits d’Etty Hillesum, mis en scène par Valentine Cohen, «Miche et Drate » de Gérald
Chevrolet mis en scène par Nathalie Marcoux, « Une demande en mariage tout terrain » d’après Anton
Tchekhov, «Faits d’hiver » écrit et mis en scène par Henri Bonnithon et participe en tant que
comédienne au projet « Ah ça je vais l’écrire » de Script et la SCIC Culture et Santé en Aquitaine. Elle a
mis en scène « Bouli redéboule » de Fabrice Melquiot pour la Compagnie Au cœur du monde .

Aurélie Desert, comédienne
Aurélie se professionnalise à l'art dramatique avec la formation Formact du Théâtre en Miettes, de
2008 à 2010. Elle continue depuis à se former avec, entre autres, les stages de Robert CASTLE, JeanMarie BROUCARET, Frédéric EL KAIM, Gilles ESTRAN.
Comédienne de la région bordelaise, elle explore différentes expressions artistiques : elle joue dans
les registres du théâtre classique et contemporain (" Candide ou l'Optimisme ", mis en scène par
Laurent ROGERO, " Roméo et Juliette " pour les nuls et les autres, mis en scène par Frédéric EL KAIM),
le théâtre de rue et chant (avec les cies BOUGRELAS et GIVB), l'improvisation (elle fait partie de la BIP,
cie d'improvisation de Bordeaux), et a co-écrit et mis en scène " Le Fil de l'Histoire", un spectacle jeune
public interactif dans lequel elle joue également. Elle fait aussi partie de la compagnie de théâtreforum DIGAME!

Nicolas Vayssié, comédien
Comédien bilingue espagnol, formé au Conservatoire National de Bordeaux et au Conservatoire de
Saragosse en Espagne, il collabore régulièrement avec les metteurs en scène Dominique Unternehr
(« Lodz » , « Midi 19 » au théâtre de la source, « Lorsque 5 ans seront passé » au festival de Blaye,
« Georges Dandin» ) et Henri Bonnithon (« Gilgamesh » au festival de Blaye et d'Avignon, « Ann
Boleyn », « L’Alchimiste » au théâtre de Marigny , « Vu de là Haut » et « Faits d'hiver » pour la Boite à
jouer) mais aussi avec le CDN de Bordeaux («Sganarelle » ou le « Molière imaginaire » et «Tête d'or » )
et Le théâtre Job à Bordeaux avec lequel il vient d’interpréter récemment « Le Songe d'une nuit
d'été » de Shakespeare.

L'équipe

Henri Bonnithon, mise en scène
Auteur et metteur en scène, diplômé du Conservatoire de Bordeaux en expression corporelle
(1982) et de l'école de Mimodrame Marcel Marceau à Paris (1985), il découvre, en 1987, le travail
d'Ariane Mnouchkine et participe à l'Indiade puis joue avec le danseur de Butoh, Min Tanaka.
En 1988, lauréat du Prix Villa Médicis Hors les Murs, il part vivre à Bali pour étudier un genre de
théâtre masqué appelé Topeng. Après avoir obtenu le diplôme de l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales (1994), il fonde la Compagnie Apsaras théâtre avec laquelle il crée plus d'une
vingtaine de spectacles - dont « Tout l'or du ciel », « Les routes de l'exil », « Gilgamesh » ou « le
peuple qui ne voulait pas mourir », prix ARDUA de la ville de Bordeaux en 2004. Aujourd'hui, il
enseigne également à la faculté des Arts du spectacle de Bordeaux et dirige Le Cerisier.
Passionné par les arts traditionnels, il privilégie l’ouverture sur les cultures du monde.
Sa démarche créatrice intègre un questionnement politique et historique.

Lottie Amouroux, médiation
Assistante communication et médiation au Cerisier depuis Novembre 2016, diplômée en licence
Administration Economique et Sociale (Université de Bordeaux) et en Licence professionnelle
coordination de projets de développement social et culturel en milieu urbain (IUT Université
Bordeaux Montaigne). Elle est par ailleurs animatrice au Centre d'animation Bacalan depuis mars
2017 où elle développe un parcours du spectateur, et pratique le théâtre en amateur depuis 13 ans.

Marie-Laure Drillet, plasticienne
Alliant peinture et collages Marie-Laure Drillet nous livre à travers ses toiles des univers
ludiques, poétiques et drôles. S’amusant à dépeindre notre vie quotidienne dans des portraits
déroutants, elle invoque des souvenirs, sillonne les relations amoureuses, explore les facettes
de la féminité et se joue avec habileté de nombreux clichés.
Elle signe le graphisme et les visuels du spectacle Au Bout du Rouleau.

Contact

Cie Apsaras-Théâtre
Le Cerisier, 7-11 rue Joseph Brunet – 33300 Bordeaux
Tel : 09.54.11.63.01
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