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L’aventure artistique et citoyenne présentée ici émane à l’origine de la compagnie
Apsaras et du Cerisier, lieu intermédiaire de pratiques artistiques situé dans le
quartier de Bacalan à Bordeaux. Ayant proposé aux habitants de plusieurs quartiers
depuis 2018 un parcours de médiation intitulé « Le couple dans tous ses états », en
lien avec la création Au bout du rouleau, la compagnie souhaite poursuivre la
dynamique initiée avec les habitants et les partenaires.
 
Dans cette perspective, la compagnie propose une aventure plus ambitieuse aux
habitants, se déroulant sur plusieurs années, et qui s’arrimera sur deux créations de
la compagnie :  Le hasard qui fait si bien les choses (création 2020) et Bouchée à la
reine (création 2021).  
 
Fondée en 1994 à Bordeaux par le metteur en scène Henri Bonnithon, la Compagnie
Apsaras Théâtre est une compagnie de théâtre professionnelle qui a toujours concilié
une démarche de création exigeante et la rencontre auprès de différents publics.
 
En 2015, après de nombreuses créations et fort d’un parcours riche ayant permis un
réel lien avec ses publics, la compagnie crée Le Cerisier dans le but de développer et
de mettre en pratique sa conception du théâtre. Ouvert à tous les arts vivants, ce lieu
propose un espace d'expérimentation dans lequel les artistes professionnels et
amateurs peuvent répéter, montrer leur travail au public et organiser leurs propres
formations.
 
Ayant maintenant pris sa place dans le paysage culturel girondin, ce lieu a été
développé autour de valeur chères à la compagnie : l’accessibilité, la solidarité et le
partage. C'est un espace de liberté pour des artistes reconnus ou en voie de
professionnalisation, également ouvert aux amateurs et dans lequel la relation aux
publics est centrale.
 
Implanté dans un quartier caractérisé par un maillage en termes d’infrastructures
culturelles relativement faible, Le Cerisier a vocation à développer la vie artistique et
culturelle sur son territoire. En s’appuyant sur un tissu associatif très dynamique, le
lieu déploie différentes activités permettant de faire un lien entre les artistes et les
habitants du quartier.
 
Le quartier Bacalan et les quartiers adjacents – quartier du Grand Parc, de Ginkho,…
-  se transforment progressivement. Nous sommes convaincus des effets que peuvent
apporter l’art et la culture qui permettent de valoriser l’énorme richesse humaine et
culturelle dont ces quartiers regorgent. De plus, dans un quartier en mutation, où les
chantiers urbanistiques sont nombreux, le recours à l’art comme possibilité
d’expression dans l’espace public est précieux.
 
L’équipe du Cerisier est très attachée à la notion de droits culturels. 
Comment faire de ce lieu, un espace d’émancipation et d’épanouissement pour tous ?
Comment en faire un lieu d’expression à portée de tous et ouvert sur le quartier ? 
Le projet que nous proposons ici va dans ce sens. Il s’agit d’une aventure accessible à
tous, quel que soit son âge, son origine, son parcours.

CONTEXTE



Au bout du rouleau &
Le couple dans tous ses états

UNE PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION 
ET SON BILAN

En 2018, la compagnie Apsaras initiait un projet de création théâtrale sur
la thématique du couple.
 
Avec un thème aussi universel que celui-ci, la nécessité de créer des ponts
avec la réalité quotidienne des habitants qui se trouvaient autour du
Cerisier était évidente. C’est ainsi qu’est né « Le couple dans tous ses
états ».

Alternant des temps de réflexion et de débats, des temps de pratiques
artistiques et des temps de visionnage d’étapes de travail, ce parcours de
médiation a permis de confronter la création en pleine gestation au public
et de nourrir réciproquement les artistes d’une part, les participants aux
ateliers et spectateurs d’autre part. Par ces rencontres humaines et
sensibles, des liens se sont tissés entre les habitants du quartier et
l’équipe du Cerisier. 
 
Ce parcours a trouvé son aboutissement naturel lors de la sortie de
création d’Au bout du rouleau au Garage moderne début avril. Les
participants aux actions aux actions de médiation ont ainsi pu voir le
spectacle dans sa forme finale. Lors de cet événement public, une
exposition des œuvres réalisées au cours des ateliers a été organisée
permettant de valoriser les créations des habitants.
 
Cette première étape qui s’est conclue très positivement a confirmé
l’envie des habitants de s’impliquer dans des actes artistiques et citoyens
de ce genre. Les partenariats tissés avec les services du Département, les
services sociaux de proximité et les partenaires de terrain du Cerisier ont
été renforcés.
 
Portée par cette énergie positive, l'équipe artistique souhaite poursuivre
cette démarche en proposant une aventure de plus grande envergure,
combinant un parcours de médiation plus approfondi, afin de développer
la relation avec les publics, et des temps d’immersion dans la création
artistique. Il semble crucial de poursuivre la dynamique initiée afin de
renforcer le lien entre la création artistique, le territoire et ses habitants.



La famille est un thème porteur de sens pour tout le monde. Qu’elle soit recomposée,
monoparentale, élargie, de coeur…. Nous faisons tous partie d’une ou de plusieurs familles. La
compagnie Apsaras souhaite approfondir l’exploration sensible de cette notion à travers un
parcours de médiation articulé autour de deux créations créations théâtrales : Le hasard qui si fait
bien les choses (créée en 2020) et Bouchée à la reine (création en 2021).

Ces deux créations abordent des thématiques diverses liées à la famille : le deuil, 
la monoparentalité, le handicap, la précarité alimentaire, les difficultés de logement, le monde du
travail… A la lisière entre tragédie et comédie, elles abordent de nombreuses situations pouvant
être le point de départ d’échanges et d’actions à construire sur le territoire.
 
Cette aventure initiée en 2019 se déroulera jusqu'au printemps 2021, rythmée par différents types
d’actions en lien avec sept thématiques : le spectacle vivant, l'alimentation, le couple, la famille
et le quotidien, le récit, le bien-être et le monde du travail. 

L’équipe artistique a à cœur de mettre en place un protocole d’intervention à double sens. 
Le but est d’approfondir la relation qui a commencé à se tisser entre les habitants et les artistes
de la compagnie.
  
A travers cette aventure, il s’agit de décaler le regard pour faire vibrer notre quotidien à travers
l’art, et ainsi faire jaillir des marges de l’ordinaire la poésie du quotidien.

Faire le lien entre création artistique, habitants
et territoires pour interroger la famille

L'AVENTURE



Favoriser l’implication citoyenne en impulsant une
dynamique participative à l’échelle des quartiers
d’intervention 

Renforcer le lien et la cohésion sociale du territoire en
créant des conditions propices à la formation de récits
communs

Améliorer la perception de son habitat et de son cadre de
vie à travers un parcours d'actions de sensibilisation et
de médiation culturelle

Identification et appropriation des ressources de leur territoire
par les habitants pour mieux habiter son environnement
 
Participation à des événements collectifs

Mobilité et porosité des quartiers Bordeaux Nord

Inter-connaissance

S'approprier les espaces partagés du quartiers, notamment les
espaces publics

Favoriser l’accès à la culture et aux pratiques artistiques pour
tous

LES OBJECTIFS



Dans Bouchée à la Reine, le père a abandonné la famille et la mère, ancienne cuisinière, se retrouve
seule avec son enfant adulte, mais resté en enfance. L’univers familial est dépeint au moyen d’une
narration qui alterne entre le registre comique et tragique, faisant ressortir la misère sociale d’une
famille en perte d’équilibre qui trouve refuge dans leur imaginaire. En parallèle de ces deux
personnages, nous suivons les protagonistes du supermarché dans lequel ils vont faire leurs courses.
Entre onirisme et réalité froide, Bouchée à la Reine nous interroge sur le rêve contemporain : posséder
ou réenchanter le quotidien ?
 
o   En 2020 : lecture et présentation de la pièce 
o   Temps de collectes de paroles au sein de l'association Gargantua
o   visionnage lors des sorties de résidence lors du processus de création (2020)
o   visionnage lors de la sortie de création au printemps 2021

A l’occasion des chemins que nous empruntons, la vie nous propose des rencontres humaines
étonnantes et singulières. Ce sont des moments uniques, parfois tragiques, drôle ou carrément
loufoques.
Les personnages apparaissent, témoins d’une époque, avec leur façon de parler d’eux, de leurs
métiers, de leurs vies. Certains parcours se croisent, influencent la vie des uns ou des autres, ou pas.

o Lecture en décembre 2019 dans la résidence Concert'ô appartenant au bailleur Logevie 
o Janvier 2020 : temps fort autour de la création avec des présentations publiques à la Bibliothèque
de Bacalan (23 janvier) et au Cerisier dans le cadre des Portes Ouvertes du Cerisier (25 janvier) 
o En 2020 : représentations dans plusieurs structures partenaires (salle des fêtes du Grand Parc dans
le cadre du festival Les Grenadines givrées organisé par La Boite à jouer (28 février) / sortie de
création au Cerisier (13 et 14 mars) / au sein de l'association Gargantua / au sein d'une résidence du
bailleur social Mésolia, etc)... 

L’aventure s’articulera autour de deux créations de la Compagnie Apsaras, abordant des thématiques
associées à la famille : le hasard des rencontres, le deuil, les rapports enfants-parents, les rapports
hommes-femmes, la précarité alimentaire, les conditions de logement… 
Les habitants pourront découvrir ces créations sur plusieurs types d’actions : de médiation, de
création, de visionnage…

CRÉER DES PASSERELLES  ENTRE 
LA CRÉATION ARTISTIQUE ET LES PUBLICS

Le hasard qui fait si bien les choses (création 2020)

Bouchée à la Reine (création 2021)



SENSIBILISATION, ACTIONS DE MÉDIATION 
ET INFUSION SUR LE TERRITOIRE

L’aventure s’articule autour de 2 créations théâtrales. Aussi, le projet est mis en
œuvre par l’équipe du Cerisier, lieu dédié au spectacle vivant à Bordeaux. Ainsi, par
cette thématique, il s’agira d’amener les participants à découvrir l’univers du
théâtre. 

L’aventure proposée se veut accessible à tous. Pour rendre cela possible, l’équipe
artistique a imaginé une démarche ludique en s’appuyant sur une référence connue de
tous : le jeu des 7 familles. Cette déclinaison thématique permet des entrées multiples
dans le projet pour les participants. 
 
L’ensemble des actions proposées ci-dessous correspondent à des pistes. Ces propositions
ne sont pas figées. Le choix final des actions à mettre en place se fera progressivement à
travers la démarche de co-construction déjà mise en place avec les habitants et les
partenaires.

>> Visites du Cerisier

>> Lectures publiques / présentations publiques / visionnages de représentations

>> Temps de collectes de paroles, en partenariat avec l'association Gargantua,
destinés à nourrir l'écriture du spectacle Bouchée à la reine.

>> Invitation des participants au projet sur certains temps forts de la
programmation du lieu, notamment la programmation  "Le Cerisier fait le trottoir"
(programmation estivale 2020 adaptée au contexte post-confinement et adressée
aux jeunes et aux adultes). 

>> Ateliers de pratique théâtrale à destination des jeunes : écritures de petites
scènes à partir de thèmes librement choisis par les participants : autour de
l'expérience du confinement et de la crise sanitaire du Covid-19, autour des
thématiques des deux créations de la Cie Apsaras, ou autour d'un autre sujet.
Plusieurs temps permettront aux jeunes d'aller de l'idée à la restitution : temps
d'écriture, temps de mise en jeu, temps de restitution. 

THÉMATIQUE 1 – DÉCOUVERTE DU SPECTACLE VIVANT

Parcours jeunesse "Mon pays imaginaire" - été 2020

LÉGENDE :



THÉMATIQUE 2 - ALIMENTATION
Cette thématique ressort particulièrement dans la création « Bouchée à la reine » qui
met en scène un duo maman-enfant d’une famille précaire, ayant un rapport à
l’alimentation singulier.

>> Ateliers cuisine en lien avec des structures impliquées dans une démarche de
consommation locale et responsable (La Carotte et le Lapin, VRAC...) visant à
inventer une recette en utilisant des ingrédients disponibles selon le climat local.

>> Ateliers cuisine amenant les participants à cuisiner avec des produits de
première nécessité et à s’interroger sur notre rapport à l’alimentation

>> Repas partagés dans les structures partenaires : l’équipe du Cerisier se rendra
régulièrement, à partir de l'automne 2020, au sein de structures partenaires pour
créer du lien sur le long terme auprès des publics, échanger avec les personnes
présentes autour des spectacles et les activités programmés au Cerisier. Ensuite,
ces personnes seront invitées aux différentes actions du projet.  

THÉMATIQUE 3 – LE COUPLE
La thématique du couple qui était au coeur de la pièce "Au bout du rouleau", la
création précédente de la compagnie Apsaras et autour de laquelle avait été mené le
précédent projet de médiation, est également présente dans "Bouchée à la reine". La
présence fantomatique du mari qui a fui révèle le poids de son absence. La femme, en
raison de cette relation de couple qui n'existe plus, doit assurer seule la gestion de la
famille et de l'enfant dépendant. 

>> Ateliers d’arts plastiques animés par Marie Laure Drillet proposant aux
participants de traduire leurs représentations du couple et des relations hommes-
femmes sous forme de collages, avec la réalisation d’un tableau pour chaque
participant à la fin de l’atelier. Ils peuvent ainsi représenter des visions réalistes,
fantasmées ou imaginaires de couples ou de relations hommes-femmes. 

THÉMATIQUE 4 – LA FAMILLE / LE QUOTIDIEN
Cette thématique correspond au fil rouge de l’aventure, et traverse l’ensemble des
créations proposées.

>> Ateliers photos animés par l'association Controle Z, dont l'activité s'inscrit dans
le domaine de l'éducation à l'image, invitant les participants à faire dialoguer les
lieux réels de leur quotidien et les lieux d'un quotidien fantasmé. Cette démarche
créative, les poussant à puiser dans leur imaginaire évoquera les habitants et leurs
quartiers. Les ateliers seront axés autour de plusieurs photographiques : le
sténopé et le cyanotype. Le sténopé est un dispositif pouvant être fabriqué à partir
de matériaux simples et sous forme de petite boite, permettant aux participants de
découvrir les bases de la technologie de la photographie. Le cyanotype est un
procédé photographique monochrome permettant de rendre photosensible des
supports par le biais d'une réaction chimique. Le résultat est un tirage
photographique bleu cyan. Des collages et superposition de photos permettront de
créer du nouveau à partir de l'existant, de l'imaginaire à partir du quotidien réel.
Les productions seront présentées sous forme d'exposition et un support imprimé
sera réalisé par l'association Controle Z.



>> Ateliers de création sonore à partir des sons du réel directement captés dans
l'environnement immédiat. Ces captations sonores pourront être guidées en
s'ancrant sur des photos prises lors des ateliers photos animés par Controle Z et
par Catherine Passerin. Par exemple, il sera possible pour les participantS
d'imaginer un récit ou une ambiance sonore familiale. Sous forme de fictions ou
d'interviews, ces capsules sonores pourront explorer les styles d'habillement au
sein des familles, les lieux révés ou fantasmés, les liens amicaux et familiaux,
des anecdotes propres à l'univers familial... De l'écriture au montage en passant
par les captations, les participants découvriront les techniques professionnelles
de la création sonore. Les capsules sonores seront diffusées lors d'événements
publics, d'expositions et sous forme de podcasts sur les réseaux sociaux. 

>> Ateliers "arbres familiaux" animés par la médiatrice du Cerisier. Intervenant
dans plusieurs structures de quartier, Lottie Amouroux entrera en contact avec
les publics de manière simple et spontanée et les accompagnera dans une
découverte familiale. La représentation graphique des histoires familiales des
participants et les anecdotes qui en surgiront permettront de mettre en lumière
la diversité des familles : en termes de pratiques quotidiennes, de rituels,
d'origines, de structuration... 

THÉMATIQUE 5 – LE RÉCIT
La récit est très lié à l'art théâtral : comment dérouler un récit sur scène en utilisant
les outils dramaturgiques ? comment parvenir à une narration qui fonctionne ? Le
récit permet à travers cette aventure de constituer une trace qui perdurera dans le
temps. 

>> Ateliers "portrait documentaire" durant lesquels les participants se racontent
en images et en sons. Ils peuvent créer un portrait réaliste ou imaginaire selon
leurs envies : quelles sont les grandes lignes de mon pays révé ? Pourquoi je
l'imagine comme cela et qu'est-ce que cela dit de moi ? Ils peuvent découvrir 
les différentes étapes propres à la réalisation audiovisuelle : écriture, tournage,
montage. 

>> Réalisation d’un reportage sur « La famille dans tous ses états », réalisé par
l’association Contrôle Z pour la web TV du journal de Bacalan (dans le cadre d’un
projet mené par l’association Contrôle Z impliquant des jeunes du quartier dans
la réalisation de reportages sur les habitants et la vie du quartier).



>> Ateliers vidéos avec la réalisation de petites histoires sur le monde du travail.
Animés par l'association Controle Z, les ateliers permettront aux participants de
mettre en image l'environnement professionnel et de créer des échanges autour
de ce thème : comment se déroule le travail au bureau ? le travail en pleine
nature ? comment est vécu le télétravail en temps de confinement ? c'est quoi le
travail des artistes ? Avec l'utilisation d'un fond vert et superposition d'images
numériques d'environnements professionnels divers, les possibilités de création
vidéo sont infinies, pouvant ainsi s'adapter aux envies des participants.

>> Atelier d’écriture sur les métiers : les participants sont invités à écrire le
portrait d’un personnage en s’inspirant de leur métier ou d’un métier fantasmée.
Une déclinaison de la création Le hasard qui fait si bien les choses sera créée à
partir des portraits réalisés par les participants.

>>> Séance de théâtre-forum dans les associations partenaires avec leurs salariés
et leurs publics (méthode de théâtre interactif mettant en discussion des
thématiques choisies, les acteurs ayant des rôles et un jeu évoluant en fonction
des retours des spectateurs)

THÉMATIQUE 6 – LE BIEN ÊTRE

Cette thématique est liée à la création « Bouchée à la reine » dans laquelle l’enfant
développe une image fantasmée d'une princesse et du monde merveilleux qui
l'accompagne. 

>> Ateliers photos permettant aux participants de se mettre en scène dans des
situations propres au bien-être et au soin de soi : maquillage, coiffure,
habillement fantasmés dans son imaginaire... Au cours de ces ateliers animés par
Catherine Passerin, photographe du Cerisier, les participants choisissent la
lumière qui est la plus adéquate, les accessoires, et l'ambiance qu'ils souhaitent
créer. Jouant avec leur image, ou en se mettant "dans la gueule" de..., ou encore
souhaitant concevoir une image "scénarisée", les participants découvriront les
techniques de l'art photographique. Une restitution de ces ateliers sous forme
d'exposition valorisera les productions réalisées.

>> Ateliers soin et bien-être donnant l'opportunité aux participants - hommes et
femmes - de se retrouver et d'échanger sur la question de l'estime de soi et de
l'apparence.
 

Cette thématique est liée aux deux créations :  « Le hasard qui fait si bien les
choses », ensemble de portraits de personnages évoluant dans des métiers variés :
caissière, employé des pompes funèbres, institutrice… et « Bouchée à la reine » dont
l’action se situe en partie dans un supermarché et qui dépeint cet environnement
professionnel spécifique.

THÉMATIQUE 7 – LE MONDE DU TRAVAIL



DES ÉVÉNEMENTS PUBLICS FAMILIAUX, 
TEMPS FORTS DE L’AVENTURE

Le Cerisier a organisé une journée Portes ouvertes afin de faire découvrir
l'ensemble de ses activités. A cette occasion, les portes étaient ouvertes, et les
habitants ont été accueillis pour discuter de la programmation et des activités du
lieu. 
La création Le hasard qui fait si bien les choses a été présentée deux fois, donnant
ainsi l'occasion de communiquer autour du projet et d'impliquer de nouveaux
participants.

Cette aventure est destinée à un public familial. Dans cette perspective, plusieurs
temps forts conviviaux auront lieu, à destination des familles des quartiers
d'intervention et d'ailleurs :

L’aboutissement de cette aventure sera un évènement familial qui sera co-conçu
et co-construit avec les habitants, les partenaires de quartier.
 
Le programme de cette journée sera imaginé par les participants aux séances de
co-construction et dépendra des orientations qui seront prises lors des ateliers
de médiation.

En Septembre 2020 Le Cerisier organisera une journée portes ouvertes autour
du projet "La famille dans tous ses états" .  Elle sera l 'occasion de découvrir
Bouchée à la reine  lors de sa première sortie de résidence.

En avril 2021 (date à confirmer)

En septembre 2020

En janvier 2020



      Etat : 
o    Préfecture de la Gironde (Service politique de la ville) 
      Département de la Gironde :
o    Le Pôle Solidarité et Développement Social (PSDS)
o    IDDAC, Agence culturelle de la Gironde
       Ville de Bordeaux
o    Service Développement Social Urbain

PARTENARIATS ENVISAGÉS

o    MDS Bordeaux Lac et MDS Grand Parc
o    Maisons de retraite Le platane (Grand Parc), Domitis, Edouard Vaillant
o    Le Centre d’Accueil Consultation Information Sexualité (CACIS)

Ayant une programmation sur le territoire :
o    Le Garage Moderne.
o    Le collectif de ressources Bordonor
o   Les Vivres de l’art
o   La Salle des Fêtes du Grand Parc
o   La Boite à Jouer

Partenaires ayant un lien avec la cuisine et l’alimentation :
o    Association Gargantua
o    Association VRAC - Vers un Réseau d’Achat en Commun
o    La Maison Interculturelle de l’Alimentation et des Mangeurs (MIAM)
o    La Carotte et le Lapin (épicerie participative et solidaire sur Bacalan)
o    Local’Attitude (épicerie solidaire portée par des habitants du Grand Parc)
o    Kfé des familles

Partenaires ayant un lien avec le bien-être, le soin :
o    Association Maman tu es belle
o    Association Princesse
o    Association Les Fées Papillon (bien être solidaire)

Partenaires sociaux :
o    Le bailleur social Mésolia
o    Centres sociaux Bordeaux Nord et du Grand Parc
o    Centres d’animation (Bacalan, Grand Parc, Bordeaux Lac et Sarah Bernhardt)
o    GIP médiation
o    L’UBAPS
o    L’Amicale Laïque

Autres structures partenaires :
o    Ricochet sonore
o     Le collectif compagnons bâtisseurs
o    Collectif Mascaret
o    Association Partage (dialogue inter-communautés)
o    Les bibliothèques de Bacalan, Grand Parc, Bordeaux Lac et Ginko
o    Les Compagnons Batisseurs
o    Régie de quartier de Bacalan
o    Association Mom'art (Mom'Ouest)

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES 
DE TERRAIN

PROFESSIONNELS
DE PROXIMITÉ



Le spectacle vivant 
Atelier théâtre

L'alimentation
Atelier cuisine

Le couple
Atelier arts plastiques

La famille et le quotidien
Atelier photos + création sonore

Le récit
Atelier portrait documentaire

Le bien-être
Atelier photo

Le monde du travail
Ateliers de création vidéo

EXPOSITIONS

SCÈNES OUVERTES

LE CERISIER FAIT LE
TROTTOIR

PARCOURS IMMERSION
DANS LE PROCESSUS 
CRÉATIF - AUTOMNE 2020

PARCOURS RÉALISATION
FINALE ET DÉCOUVERTE DE
LA NOUVELLE CRÉATION 

Le spectacle vivant
Visite du Cerisier 

Le spectacle vivant
Représentations et bords de scène
Le hasard qui fait si bien les choses

Le spectacle vivant
Présentation publique et bords 
de scène et sortie de résidence
Bouchée à la reine

L'alimentation
Repas partagés

Le couple
Atelier d'arts plastiques

La famille
Ateliers arbres familiaux 

Le récit
Séances photomaton

Le spectacle vivant
Représentations et bords de scène
Le hasard qui fait si bien les choses

Le spectacle vivant
Présentation publiques et bords 
de scène et sortie de résidence
Bouchée à la reine

L'alimentation
Repas partagés

L'alimentation
Ateliers cuisine

Le bien-être
Ateliers bien-être et soins

Le monde du travail
Théâtre forum

Le monde du travail
Ateliers d'écriture

ÉVÉNEMENT FINAL 
CO-CONSTRUIT 
Sortie de création + restitution 
des ateliers

PARCOURS JEUNESSE 
- ÉTÉ 2020
Mon pays imaginaire

DÉTAIL DES PARCOURS



CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2019 À 2021

Légende


