
Aventure artistique et citoyenne proposée par 
la compagnie Apsaras et le Cerisier

 

Projet 2021
QUARTIERS
D'INTERVENTION : 
BACALAN, BASSINS À
FLOTS, CHARTRONS
NORD, GRAND PARC,
BORDEAUX LAC, LES
AUBIERS, GINKO.

EN PARTENARIAT AVEC :
LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE, 
L'IDDAC-AGENCE CULTURELLE DE LA GIRONDE,
LA VILLE DE BORDEAUX, BORDEAUX MÉCÈNES
SOLIDAIRES, LA FONDATION BNP PARIBAS, 
LE BAILLEUR SOCIAL MESOLIA ET L’ENSEMBLE
DES PARTENAIRES DE QUARTIER.



L’aventure artistique et citoyenne présentée ici émane de la compagnie Apsaras et du Cerisier, 
lieu intermédiaire de pratiques artistiques situé dans le quartier de Bacalan à Bordeaux.

Depuis fin 2019 et jusqu’en été 2021, la compagnie propose aux habitants une aventure artistique
et citoyenne qui s’arrime sur deux créations : Le hasard qui fait si bien les choses (création 2020) et
Bouchée à la reine (création 2021).

A travers des actions de médiation, des temps de rencontre conviviaux, des ateliers de
pratiques artistiques et des représentations théâtrales, la compagnie crée des passerelles
entre la création artistique et le territoire, entre le Cerisier et les habitants des quartiers alentours.  

L’aventure est articulée autour de la notion de famille qui traverse l’ensemble des propositions
artistiques et des actions mises en œuvre. Ce fil rouge est décliné en 7 thématiques, comme au
jeu des 7 familles : le spectacle vivant, l'alimentation, le couple, la famille et le quotidien, le récit, le
bien-être et le monde du travail.

En 2021, un groupe de participants volontaires sera associé à l’élaboration de la
programmation estivale du Cerisier. Au cours d’un parcours d’immersion dans la vie du lieu, ils
en découvriront les coulisses, le fonctionnement et seront amenés à réfléchir à la programmation
estivale, à participer à son élaboration et à en suivre les étapes de mise en œuvre. 

L’été au Cerisier sera le point d’aboutissement de l’aventure, qui mettra à l’honneur
notamment les spectacles amateurs réalisés au sein des ateliers de pratiques artistiques, des
expositions d’œuvres réalisées au cours des actions de médiation, des spectacles de compagnies
locales et les créations Le hasard qui fait si bien les choses et Bouchée à la reine.

L'AVENTURE



CO-CONSTRUIRE
 
Mettre en place une démarche multipartenariale en s’appuyant  sur le dynamisme du
tissu  associatif local
La compagnie Apsaras-Le Cerisier est à l’écoute du territoire et s’appuie sur l’expérience collective
que détient l’ensemble des partenaires en matière d’accompagnement des publics. Cela permet de
proposer des actions qui s’arriment aux missions diverses de ces structures partenaires (missions
sociales, éducatives, culturelles…), en complémentarité avec leurs activités propres. En s’appuyant
sur l’expertise de chacun, et en croisant les programmations, le but est de créer une dynamique
sur le territoire.
 
PARTAGER, S’EXPRIMER ET DÉVELOPPER SON IMAGINAIRE
 
Accompagner les habitants dans des visionnages d’actes artistiques 
Les participants au projet sont invités régulièrement à des temps de visionnage des créations de la
compagnie Apsaras autour desquelles s’articule le projet. Puisant dans des thèmes universels, ces
créations permettront aux habitants, participants, spectateurs, d’y projeter leur propre sensibilité et
leur imaginaire. Cela permet de confronter la création en pleine gestation au public et de nourrir
réciproquement les artistes d’une part, les participants d’autre part.
 
CRÉER ET PRATIQUER
 
Proposer des temps de pratiques artistiques à destination des habitants
Les ateliers sont généralement organisés en articulation avec les temps de visionnages de
spectacles ou de sorties de résidences. Pour les ateliers théâtre et expression corporelle, il y a ainsi
écho entre ce que les participants voient sur scène et la possibilité d’explorer eux même la pratique
de la scène. Les autres ateliers de pratiques (photos, vidéos, sons…) sont conçus en lien avec les
spectacles et une partie des œuvres réalisées sera utilisée pour la dramaturgie des spectacles
amateurs qui seront créés.  
 
RENDRE ACCESSIBLE
 
Aller à la rencontre des publics et renforcer l’accessibilité de l’art et de la culture
L’équipe du Cerisier met en œuvre les méthodes de l’éducation populaire (le cerisier étant agréé
Jeunesse Education Populaire) afin de créer un environnement propice à l’émancipation, à la libre
expression de chacun, et au renforcement du pouvoir d’agir de chacun. En sortant l’art des lieux
dédiés et en favorisant la porosité entre la vie réelle et le plateau artistique, la compagnie permet
une meilleure implication des habitants dans le projet, chacun participant selon ses envies et ses
possibilités.

APPROCHE ET PHILOSOPHIE DU PROJET



visionnage lors de 3 représentations au Cerisier les 18-19-20 février 2021 
visionnage lors de représentations au sein des structures partenaires 

visionnage lors de représentations au Cerisier dans le cadre de « L’été au Cerisier 2021 »
(dates à définir)

visionnage lors de la sortie de création au Cerisier les 18-19-20 mars 2021
visionnage lors de représentations au Cerisier dans le cadre de « L’été au Cerisier 2021 »
(dates à définir)

CRÉER DES PASSERELLES ENTRE LA CRÉATION ARTISTIQUE ET LES PUBLICS

L’aventure s’articule 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 monoparentalité, le handicap, la précarité
alimentaire, les conditions de logement, le monde du travail… 

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

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. 

(dates à fixer sur le 1er semestre 2021)

Bouchée à la Reine (création 2021)

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.

DIFFUSION ET BORDS DE SCÈNE



ACTIONS DE MÉDIATION

la découverte du spectacle vivant
l'alimentation
le couple
la famille / le quotidien
le récit
le bien être
le monde du travail

SENSIBILISATION, ACTIONS DE MÉDIATION ET INFUSION SUR LE TERRITOIRE

A travers cette aventure, il s’agit de favoriser les passerelles entre le territoire, ses habitants et
la création artistique. L’aventure proposée se veut accessible à tous. 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 :

 Ateliers thématiques

Le but est de proposer des actions simples, ludiques et conviviales aux publics des structures
partenaires et aux habitants pour créer un premier contact. Après cette première phase de
mobilisation, les participants sont invités à assister à des présentations publiques,
représentations, bords de scènes au Cerisier ou ailleurs, mais aussi à suivre des ateliers de
pratiques artistiques une ou plusieurs fois selon leur envie. La dynamique partenariale est
précieuse à cette étape, elle permet d’inclure de nouveaux publics et de les amener à
fréquenter le Cerisier. 

>> Ateliers botaniques amenant les participants à réfléchir au processus de production 
des aliments. (animés par l’Association Platau)
>> Ateliers "arbres familiaux" (animés par la médiatrice du Cerisier)
>> Repas partagés dans les structures partenaires ou au Cerisier.
>> Ateliers cuisine (pistes de partenaires pour l’animation : VRAC / MIAM / épicerie la carotte
et le lapin / local Attitude / Kfé des familles)
>> Ateliers soin et bien être (pistes de partenaires pour l’animation : association Maman tu
es belle / asso Princesse / association Les fées papillon)
>> 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) 



Ateliers de pratique artistique

Des ateliers de pratiques pluri-disciplinaires sont proposés aux participants. Lors des premiers
ateliers, les participants explorent les thématiques propres au projet, et que l’on retrouve dans
les spectacles de la Cie Apasaras (Le hasard qui fait si bien les choses et Bouchée à la reine).
Progressivement, au bout de quelques séances d’ateliers, les participants créeront un ou
plusieurs spectacles qui seront présentés publiquement lors de l’édition 2021 de « L’été au
Cerisier ».

 
>> Ateliers de pratique théâtrale à destination des jeunes et des adultes (animés par
Sandrine Bardoulat et Nicolas Dubreuil)
>> Ateliers de pratique corporelle (animés par Roxanne Mares et Lalao Pham Van Xua)
>> Ateliers d’arts plastiques (animés par Marie Laure Drillet)
>> Ateliers photos (animés par l'association Controle Z et par Catherine Passerin)
>> Ateliers de création sonore
>> Ateliers d’écriture (animés par Sandrine Bardoulat)
>> Ateliers "portrait documentaire" durant lesquels les participants se racontent en 
images et en sons
>> Ateliers photos (animés par l'association Controle Z et par Catherine Passerin)
>> Ateliers vidéos (animés par l’association Contrôle Z)

Structures partenaires dans lesquelles se déroulent les ateliers :

>> Les Bibliothèques (Bacalan, Grand-Parc, Bordeaux Lac et Ginko)
>> Les centres sociaux (Bordeaux Nord et Grand-Parc)
>> Les centres d’animation (Bacalan, Grand-Parc, Bordeaux Lac, Bordeaux Lac)
>> La Régie de quartier de Bacalan
>> La résidence du Port de la Lune, les résidences du bailleur social Mésolia
>> Les Maisons Départementales des Solidarités (Grand-Parc et Bordeaux Lac)
 

NOUVEAU    Actions numériques :

En raison du contexte sanitaire et des incertitudes liées à la réouverture des salles de spectacle,
certaines représentations et actions de médiation seront proposées dans un format
numérique.  Plusieurs ateliers et propositions artistiques (lectures, créations sonores, etc) ont
déjà été proposées au cours des deux confinements dans le cadre de « Le Cerisier connecté » et
« Le Cerisier (re)connecté ». Aussi, une sortie de résidence via un Facebook live a été organisée
le 6 janvier 2021. 

En fonction de l’évolution de la situation, d’autres actions, événements et représentations
seront à nouveau proposés dans des formats similaires.

ACTIONS DE MÉDIATION (SUITE)



 d’identifier les différents métiers qui vont vivre le lieu : artistes, techniciens,

de se confronter aux enjeux spécifiques d’une salle de spectacle : comment mobiliser du
public ? comment organiser les activités ? comment concevoir un calendrier de
programmation ? quelles sont les étapes à mettre en place avant qu’une représentation
commence ?
de découvrir ce champ professionnel et éventuellement de déclencher des vocations
parmi les jeunes. 
de faire parler du Cerisier au sein des familles des participants qui témoigneront de leur
expérience d’immersion au sein de la famille et dans leur cercle d’amis.

ASSOCIER LES PARTICIPANTS A LA PROGRAMMATION DE L’ÉTÉ AU CERISIER
entre avril et juillet 2021
 
Après les premières étapes du projet durant lesquelles les habitants ont été invités à des
actions de médiation et à des visionnages des deux spectacles en création, l’équipe du
Cerisier souhaite aller plus loin dans l’implication des participants. 

En proposant à un groupe de participants volontaires de s’associer à l’élaboration et au suivi
de la programmation de « L’été au Cerisier 2021 », il s’agit de leur donner une opportunité de
découvrir les coulisses d’une salle de spectacle et de la production culturelle. Cette
immersion leur donnera des points de repère pour comprendre le fonctionnement du
Cerisier, structure professionnelle de diffusion de spectacles.

Habituellement, les habitants ne font qu’entrer dans la salle et assister à un spectacle. Pour
désacraliser le lieu et le rendre plus accessible et ouvert sur le quartier, l’idée est d’intégrer
les habitant directement dans l’organisation d’un événement animé par le lieu. 
 
Découvrir les coulisses de la salle, son fonctionnement lorsqu’il n’est pas ouvert au public,
comprendre le processus et les mécanismes de gestion au quotidien du lieu…  

Cela permet : 

administrateurs, médiateurs… 

 
 

LA CO-PROGRAMMATION DE L'ÉTÉ AU
CERISIER 2021



la prise de contact avec les équipes artistiques
 la communication 
 la planification de l’événement : comment construire un calendrier cohérent de
programmation 
l’élaboration de la programmation : quelles esthétiques proposer ? comment combiner des
temps de présentation artistiques, des temps festifs, des temps d’échange ?

distribution de la communication dans le quartier
 accueil du public
 gestion d’une buvette 
 prise de parole pour accueillir le public au début des représentations pour ceux qui le
souhaitent

MISE EN ŒUVRE
 
>> DES TEMPS POUR DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE

Les participants pourront suivre des séances thématiques autour de la gestion du Cerisier et
l’organisation de l’événement « L’été au Cerisier ». Ils pourront découvrir notamment : 

 
>> DES TEMPS POUR ÉCHANGER ET PARTAGER 

Dans un cadre bienveillant et chaleureux, les participants découvriront les propositions
artistiques potentielles avant de participer aux discussions autour de la programmation de
l’événement. 

Le but sera de faire circuler la parole et de faire remonter les envies et souhaits des
participants concernant la programmation. Comment élaborer une programmation à l’image
du territoire et de ses habitants ? Quelles propositions artistiques faire figurer ? Comment
organiser les événements et actions ?
 
>> DES TEMPS DE PRÉPARATION ET D’ORGANISATION

LA CO-PROGRAMMATION DE L'ÉTÉ AU
CERISIER 2021 (SUITE)



LES ÉVÉNEMENTS PUBLICS

une exposition des œuvres réalisées durant les ateliers
des spectacles et propositions artistiques amateures créés durant les ateliers de

des propositions artistiques de compagnies locales au sein d’une programmation
pluridisciplinaire combinant plusieurs esthétiques (théâtre, danse, marionnettes, musique…)
la présence d’acteurs associatifs des quartiers d’implantation pour mener des ateliers de
médiation 
des temps festifs et ludiques dans les quartiers proches du Cerisier et au Cerisier
des temps de convivialités animés par les participants (repas partagés)

>> DES ÉVÉNEMENTS PUBLICS FAMILIAUX, TEMPS FORTS DE L’AVENTURE
 
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 :
 

Février 2021
Ce temps fort sera articulé autour d'ateliers de médiation au sein de structures partenaires et de
plusieurs représentations de la création Le hasard qui fait si bien les choses au Cerisier.
 

Mars 2021
Les habitants et les participants au projet seront invités à la sortie de création de Bouchée à la
reine au Cerisier. Ils découvriront le spectacle final qu'il auront vu
grandir durant tout l'aventure.
 

Eté 2021
La programmation estivale 2021 du Cerisier mettra en lumière l'ensemble de l'aventure
artistique initiée en 2019 sous différentes formes qui seront pensées par le groupe de
participants associé à l’élaboration de la programmation estivale de l’événement. 

Les pistes de programmation : 

pratiques artistiques qui seront présentés au Cerisier



Le hasard qui fait si bien les  choses
6 jours de répétitions
2 lectures
4 présentations publiques avec bords 
 de scène
5 représentations
   
 Bouchée à la reine
11 jours d’immersion au sein de
l’association Gargantua pour l’écriture
du spectacle Bouchée à la reine
15 jours de répétitions
1 présentation publique avec accueil
du public au Cerisier

   
Actions de médiation et ateliers de
pratique artistique
2 ateliers théatre
1 scène ouverte avec restitution des 
 ateliers organisés durant l’été 2020
7 repas partagés
2 ateliers cuisine
1 ateliers arts plastiques
2 ateliers de réalisation de cyanotypes
2 ateliers de réalisation de portraits
documentaires
2 ateliers photos
2 ateliers vidéos
1 atelier botanique
   
Mais aussi : 
 2 événements « Portes ouvertes du
Cerisier »
 L’invitation des publics sur les autres
événements du Cerisier dont « Le
Cerisier fait le trottoir » et le « Festival
Les Petites Cerises »)
D’autres liens avec des projets menés
au Cerisier ou ailleurs…

Le hasard qui fait si bien les   choses
3 représentations au Cerisier
D'autres représentations au sein des structures
partenaires (nombre et dates à définir)
   
Bouchée à la reine
11 jours de répétitions
 1 présentation publique en distanciel via un Facebook
live
3 représentations (sortie de création en mars au Cerisier) 
D'autres représentations (nombre, lieux, dates à définir)
   
Actions de médiation et ateliers de pratique
artistique
1 atelier écriture
4 ateliers théâtre
3 ateliers de pratique corporelle
3 ateliers théâtre et pratique corporelle
(création des spectacles amateurs)
2 ateliers vidéos 
2 ateliers de création sonore 
2 ateliers arts plastiques
2 ateliers photos
  
Plusieurs repas partagés
2 ateliers cuisine
2 ateliers « arbres familiaux »
1 atelier bien être et soin
   
Programmation, préparation et organisation de l’été
au Cerisier 2021 en co-construction avec les
participants volontaires
2 séances découvertes des coulisses du Cerisier 
2 séances d’échanges autour de la programmation
4 séances de préparation et d’organisation

Evénements publics
1 événement autour des 3 représentations de Le hasard
qui fait si bien les choses en février 2021
1 événement autour des 3 représentations de Bouchée à
la reine en mars 2021 
Programmation estivale : « L’été au Cerisier 2021 » 

PHOTOGRAPHIE DU PROJET EN JANVIER 2021

EN 2019 & 2020 EN 2021



      Etat : 
o    Préfecture de la Gironde (Service politique de la ville) 
      Département de la Gironde :
o    Direction Générale Adjointe des Solidarités (DGAS) 
o    Direction de la Culture et de la Citoyenneté (DCC)
o    IDDAC, Agence culturelle de la Gironde

Ville de Bordeaux :
o    Direction Générale des Affaires Culturelles
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    Régie de quartier de Bacalan
o    Association Mom'art (Mom'Ouest)

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES 
DE TERRAIN

PROFESSIONNELS
DE PROXIMITÉ



CALENDRIER

Parcours "Mon pays imaginaire"

Parcours "Immersion dans le processus créatif"

Parcours "Réalisation finale et découverte de la nouvelle création"

Parcours "Découverte des coulisses du Cerisier et co-construction de la programmation "L'été au Cerisier 2021"

Parcours en lien avec la MDS du Grand Parc et la MDS Bordeaux Lac

Parcours généraux - pour tous les publics

Parcours spécifique


