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« Caissière, c'est pas un métier facile. Les clients sont bizarres et pas sympas en

plus. Y a ceux qui balancent leur sac sur le comptoir parce que ça va pas assez

vite, ceux qui nous insultent ou qui nous racontent leur vie. On a pas que ça à

faire. Je me souviens de ce gars, Claude, un peu bizarre, toujours avec sa mère, 

Claude, il avait flashé sur moi. On l’appelait le chat. On disait 

qu'elle lui donnait à bouffer des boites pour chat. »

 

 



Dans le cadre de l'aventure artistique et

citoyenne de territoire 

"La famille dans tous ses états".
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Teaser
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Bouchée la reine est la dernière pièce d’un cycle entamé voici une dizaine d’années sur le

thème des faits divers et du couple. Plusieurs pièces ont jalonné 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.

Dans un supermarché, des employés suivent une séance de team building animée par un

comédien qui boucle des fins de mois difficiles. Avec ce lieu, triste emblème de notre

société, c’est l’occasion de découvrir la vie de chacune des personnes qui y transitent et des

jeux de pouvoir qui s’y trament ; du vigile à la caissière, du directeur au maire de la

commune. Une tragi-comédie sur notre monde contemporain.

PRÉSENTATION



Eve Martin
Elle écume les planches depuis plus de 10 ans. Elle a travaillé avec les compagnies Akasha

Théâtre et Enchantier Théâtre. Elle a fait partie du collectif d’acteur Studio Théâtre 71. Elle

crée en 2004 son premier seul en scène « Gynécée ». Sa formation : Philippe Gaulier, Luc

Faugère « Temps d’M", Espace pour l’acteur, Georges Bigot, Jean Marie Broucaret, Guy

Labadens…

Namo Ehah Kokou 
Togolais d’origine ayant vécu au Sénégal , il arrive en France en 2003 pour suivre des études

au conservatoire de Bordeaux Jacques Thibault. Il travaille avec des compagnies bordelaises

et parisiennes telles que l’Âne Bleu, Les Enfants du Paradis, Theatr’action et le Carbet.

Depuis 2007 , il se sensibilise à différents théâtres d’intervention comme le théâtre forum et

entreprend un travail de mise en scène et de transmission des notions de jeu d’acteur

auprès de différents publics. En 2008 il écrit et réalise avec Julien rivera un projet de conte

radiophonique (Radio sélénite) diffusé sur la Clé des Ondes et Radio Campus. Avec Alice

Amanieu et Julien Rivera il crée un spectacle satirique sur la société moderne intitulé « De la

conception à la Naissance ». En 2010 il intègre la formation musicale Bumbledee dans

laquelle il tient le rôle de conteur. 

Jérémy Nardot
Diplômé du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, Jérémy travaille ses premiers

spectacles mis en scène par Philippe Lopes au Théâtre de l'Union, CDN de Limoges. De 2007 à

2009, il y joue Galileo Galilei, La vie de Galilée de Bertolt Brecht, Le songe d'une nuit d'été de

William Shakespeare, ou encore Incendies de Wajdi Mouawad. À Bordeaux, il travaille sous la

direction de Gérard Laurent puis d'Eric Jacquet au Conservatoire. Il  travaille au sein de la

Compagnie En Aparté,  de TheaterLabor Art Productions (Francfort), la Compagnie des

Enfants du Paradis, la Compagnie Prométhée, la Compagnie Point du Jour, le collectif Nous,

les Héros.En 2019, il fonde le collectif Là-bas, si j'y vais, et met en scène Martyr de Marius

Von Mayenburg, et rejoint la compagnie Asparas pour la création de Bouchée à la Reine.

Hadrien Rouchard
Après cinq années d’études en art dramatique au Conservatoire National de Région de

Bordeaux dont il sort diplômé en 2005, il travaille avec plusieurs compagnies :

Anamorphose, Apsaras, Les Enfants du Paradis, la Nuit Venue, la compagnie Tiberghien, La

Petite Fabrique... Soucieux de la transmission, il donne également de nombreux ateliers

dans la région Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2010, il est en charge de l’option théâtre du Lycée

des Graves, à Gradignan.

L'EQUIPE ARTISTIQUE



Irène Dafonte
Sortie de "la Escuela Gallega de Teatro Experimental", elle intègre le collectif Avento avec qui

elle travaillera pendant 3 ans. A son arrivée à Bordeaux, elle intègre la compagnie de mime

Jean- Bernard Laclotte puis la compagnie franco-espagnole « Lorsque 5ans». Elle travaille avec

des metteurs en scène comme Henri Bonnithon, J.P. Ibos et Fausto Olivares. Elle rejoint la

compagnie  « Au coeur du monde" pour jouer des spectacles jeune public, puis la Cie Les 13

Lunes avec qui elle crée "Sorcières" et "Maman Chaperon". En 2019 elle intègre la cie L'Aurore et

la cie Apsaras. Elle dirige aussi des groupes amateurs à fort caractère social, notamment à

l'INJS -institut national de jeunes sourds pendant huit ans, ou des groupes de femmes en

exclusion sociale; avec le collectif Bordonor depuis neuf ans.

Henri Bonnithon
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. 

L'EQUIPE ARTISTIQUE (suite)



Fondée en 1994 à Bordeaux par Henri Bonnithon, la Compagnie Apsaras Théâtre s’est

donnée pour objectif de proposer à un large public un travail conciliant formes théâtrales

traditionnelles et sujets contemporains. 

Un groupe de recherche et de création se constitue peu à peu, réunissant comédiens,

plasticiens, danseurs et musiciens. Au fil des ans, plusieurs spectacles se sont succédés, 

en abordant les sujets les plus divers: la migration, la relation Orient/Occident, l’immortalité

à travers les contes, les faits divers ou encore les questionnements du couple. 

Depuis son origine, la Compagnie Apsaras Théâtre a développé, en parallèle avec ses

activités de création, une action pédagogique qui lui paraît à la fois essentielle et

complémentaire. Apsaras Formation propose ainsi des stages thématiques pour des publics

amateurs et professionnels. C’est dans cette optique notamment que la compagnie a pensé

son projet de lieu: Le Cerisier. 

Inauguré en septembre 2015, Le Cerisier est un lieu de pratiques artistiques, un lieu de

formation/transmission, de résidence/restitution, de spectacles et d'événements. C'est un

espace d'exploration artistique inscrit dans le paysage culturel bordelais, fréquenté par des

compagnies et artistes émergents, amateurs, confirmés ou en voie de professionnalisation

et ouvert sur le quartier Bordeaux-Bacalan.

LA COMPAGNIE



Janvier 2021 : 
Résidence de création 6 
Représentation en Facebook live 
le mercredi 6 janvier 

Décembre 2020 : 
Résidence de création 4

Novembre 2020 : 
Résidence de création 3

Septembre 2020 : 
Résidence de création 2
Présentation publique au Cerisier 
le samedi 12 septembre

Janvier 2020 : 
Résidence de création 1

CALENDRIER DE CRÉATION

Novembre 2021 : 
Série de représentations au Cerisier les 25, 26 et 27 novembre à 20h30

Juillet 2021 : 
Avant-premières au Cerisier les 2 et 3 juillet à 18h

Mars 2021 : 
Résidences de création 7 et 8 
Présentation publique au Cerisier  le jeudi 18 mars

La pièce a été créée au Cerisier (Bordeaux) dans le cadre l’aventure artistique et citoyenne
« La Famille dans tous ses états »



Public : tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h15
Jauge : adaptable selon la salle
Disposition : frontal

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

Sons :
Une façade adaptée à la jauge.
Deux retours de scène placés de part et d'autre du plateau en avant-scène.
Si la façade est placée en fond de scène pas besoin de retours.
Une console pour diffuser une bande-son.

Plateau :
Circulation en coulisses : 
De jardin à cour derrière le rideau de fond de scène,
Du lointain à la face à jardin et à cour.
Besoin d'une entrée en fond de scène milieu de plateau.
Si possible un éclairage coulisses invisible depuis le public.

Lumière :  Cf. Plan de feu -  adaptable en fonction de la configuration.
Besoin de 24 cellules de gradateurs.
La console lumière et les quatre quartz 500W sont fournis par l'équipe;
Possibilité de patch numérique.
L'équipe peut fournir les deux PAR 16 ou ils peuvent être remplacés par deux découpes ou deux
PC.
Les deux cyclïodes sur le plan de feu représentent l'éclairage public graduable.

CONDITIONS TECHNIQUES D'ACCUEIL



Le Cerisier, 7-11 rue Joseph Brunet

33300 Bordeaux

09.54.11.63.01

apsarastheatre@lecerisier.org

www.lecerisier.org

www.facebook.com/ApsarasTheatre

SIRET : 395 191 935 000 26

Licences : PLATESV-R-2020-009951 / 009952 / 009953

CONTACT DIFFUSION

Irène Roche

06 83 13 10 93

irene@les3a.fr
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