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"S’il y avait eu un bon dieu, il m’aurait pas donné tout ce malheur. Pourquoi
que je l’ai reçu tout ce malheur ? J’ai rien demandé, j’ai fait tout ce qui fallait
non ? Cendrillon. J’ai fais tout ce qu’on m’a demandé, la vie tu crois que si tu

fais tout bien, t’auras des bons points à la fin, mais c’est pas l’école. 
A la fin y a rien et tout ce que t’as fait, c’est pour rien."



Spectacle produit dans le cadre de l'aventure artistique 

et citoyenne de territoire "La famille dans tous ses états". 
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Bouchée la reine est la dernière pièce d'un cycle entamé voici une dizaine d'année
sur le thème des faits divers et du couple. Quatre pièces ont jalonnées ces
réflexions autour des problématiques de la vie du quotidien. 

Bouchée à la reine a pour cadre l'univers du supermarché, lieu emblématique de
notre monde contemporain, où toute la société transite. Ici, plus de différence de
classes, nous y « passons tous », complices d'une société qui a fait de la
consommation son principal objectif et qui nourrit la planète au prix de la
destruction de la nature et in fine de notre nature même. 

Les personnages emblématiques que nous retrouvons – caissière, agent de sécurité,
directeur...-  nous livrent leurs états d'âmes, tirés d'un univers sans poésie. 

En contrepoint nous rencontrons une mère et son fils, abandonnés par le père de
famille, qui se débattent dans la précarité. Ils sont le symbole d'une humanité
fragile qui garde en elle des ressorts d'espoir, d'humour et d’humanité.

PRÉSENTATION



Janvier 2020 : résidence de création 1 (3 jours)

Septembre 2020 : résidence de création 2 (3 jours)
Présentation publique au Cerisier le samedi 12 septembre

Novembre 2020 : résidence de création 3 (3 jours)
Présentation publique au Cerisier le mercredi 4 novembre 

Décembre 2020 : résidence de création 4 (3 jours)

Janvier 2021 : résidence de création 6 (3 jours)
Présentation publique au Cerisier le mercredi 6 janvier 

Mars 2021 : résidences de création 7 et 8 (8 jours)

Du 19 au 21 mars 2021 : sortie de création

CALENDRIER DE CRÉATON



Public : tout public à partir de 12 ans

Disposition : frontal

Jauge : adaptable selon la salle

Durée : 50 minutes

Espace scénique : 8*8 m au sol 
Ouverture : 10m / profondeur : 10m / hauteur 5m

Son :  un appareillage de reproduction sonore classique avec ampli et baffle en
fond

Lumière : à définir

Montage : 2h / Démontage : 2h

CONDITIONS TECHNIQUES D'ACCUEIL



CONTACTS

CIE APSARAS / LE CERISIER
Le Cerisier, 7-11 rue Joseph Brunet – 33300 Bordeaux

Tel : 09.54.11.63.01
Mél : apsarastheatre@lecerisier.org

www.lecerisier.org
www.facebook.com/ApsarasTheatre

Siret : 395 191 935 000 26
Licences : 1-11107418 / 2-1107417 / 3-1107416
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