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« Faits d'hiver »

Cinq contes contemporains, sombres comme le sont ces
faits divers qui surgissent parfois de notre quotidien et en brisent
le cadre. 

Cinq instants de vie de couples – tous singuliers - interprétés avec
intensité et justesse par Mercedes Sanz et Nicolas Vayssié.
Autant de tragédies dont il ne s'agit pas, ici, d'exploiter l'aspect
violent  mais destinées à mettre en lumière la part de mystère
inhérente à  l'être humain. 

Des humains tour à tour cruels, vulnérables, souvent
insaisissables et en proie à d'incessantes contradictions ; pris dans
les rets d'un désir qui leur échappe, parfois victimes et pourtant
toujours acteurs de leur histoire. 
Des tragédies donc,  mais empreintes de retenue et dont l'auteur a
voulu souligner les traits d'humour qui, immanquablement,  s'en
dégagent. 
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Les geôliers

Construit comme un conte philosophique, la
scène évoque la vie d’un couple enfermé dans une
prétendue cellule. Au départ, ils avaient deux clefs
mais, bientôt, l'une d'elle est égarée.... 

« ...l'homme est ainsi fait et rien ne peut aller droit, même
quand tout semble bien programmé. Un jour, donc,  il oublia
de fermer la  porte à clé..... Et voilà, on dit bien que laisser la
porte ouverte, c'est laisser le champ libre à tous les possibles.
Mais qu'est-ce qu'on y peut ? C'est une fois dans la rue, loin,
alors qu'on ne plus revenir en arrière, que l'on se voit en train
de faire l'erreur. On se voit mais c'est trop tard, ce qui est fait
est  fait. »

Comme un galet qui vole

C’est le récit d’un homme fatigué. Fatigué de sa
routine quotidienne. De sa vie conjugale bien rangée.
Alors, il se met à rêver.   A rêver qu’il disparaît :  de
sa vie, de la vie des autres, de la vie bien ordonnée
qu’il s’est fabriquée comme un bon petit soldat de la
famille et des institutions sociales.

« Jacques Sapiens attendait donc que la vie lui offre tout ce qu'il
était en droit d'espérer. Mais, ça ne venait pas ! Et il se rendait
bien compte que tout ce qu'il avait ne suffisait pas à combler ce
petit trou au creux de la poitrine . Un petit trou comme une
morsure, une plaie qui ne se referme jamais. » 

Deux endroits à la fois

Un couple, en vacances dans des îles de rêve,
loin du stress, du travail et des enfants qu’on a
confiés aux grands parents. Dix jours ce n’est pas
bien long !  Tout serait merveilleusement idyllique
s’il n’y avait ce fâcheux accident....

« On imagine toujours sa vie. On voudrait qu'elle soit belle et
heureuse comme ces moments là. Que ça dure ; Que ça dure,
encore et toujours. On ne  veut pas penser à la mort, à la fin, à
la disparition de ceux que l'on aime ».
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Le bon moment

Un soir, en rentrant de chez sa mère, une femme
parle à l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Elle
lui dit que c’est trop tôt, qu’il devra sortir plus
tard, quand elle sera prête. Mais les enfants n’en
font qu’à leur tête , ils désobéissent à leurs
parents, c’est connu, et ils sortent quand même.
Aussi la maman va le « conserver » afin de
pouvoir le sortir un jour, au bon moment. 

« Si je pouvais, je laisserai tout aller, comme les cheveux de
la blanche Ophélie dans la rivière. Je l'aime bien ce
tableau, il m'apaise. On dirait qu'elle dort. On dirait qu'elle
attend le bon moment pour se réveiller parce qu'elle aussi
est venue trop tôt. »

Cimetière

La vie nous surprend toujours au moment où l’on s’y attend le moins et d'une atmosphère
sombre peur surgir le printemps. La situation se déroule pendant un enterrement.   Arrive une
femme,  en retard. Elle croise là un homme en train de se recueillir et engage la conversation qui va
prendre une tournure inattendue. 

« Lui : Avec Michel, rien n'était vraiment tragique. Il disait toujours : « Là où il y a de l'amour, il y'a de l'humour ! » -
Elle : Quand même c'est injuste de mourir comme ça, juste après avoir pris sa retraite. C'est d'un bête ! - 
Lui : Vous connaissez des morts intelligentes, vous ? »
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Parti pris de mise en scène

Ces textes sont faits pour être contés et joués sur scène par un comédien et une comédienne.
Ce pourrait presque être des contes radiophoniques. Nul besoin de décor ou de costumes
particuliers, ce sont des contes modernes. Plongés dans la pénombre, la présence des comédiens et
leurs voix suffit à nous emmener dans l’univers des récits. Les textes s’enchaînent, ce sont des
formes courtes de dix à vingt minutes tout au plus. Un accompagnement musical et sonore fait le
contrepoint nécessaire à l’âpreté des textes, qui ne sont pas dénué d’humour, bien au contraire.

L’univers sonore est assuré par la musique du bassiste Erik Baron. La matière sonore enregistrée,
créée des temps de respiration indispensable pour passer d’une histoire à l’autre. Ambiances, nappes
sonores, mélodies, la musique est un partenaire théâtral. La musique, les sons, les bruits, le silence
sont la porte d’entrée aux contes. 

Comme la musique l’autre élément indispensable est la mise en lumière. Le travail sur les lumières
est l’autre pendant de cette recherche. Pénombre, noir total, contre jour, mise en ambiance, sont les
différentes possibilités qui permettent à la parole d’exister pleinement. Les acteurs presque
invisibles, n’ont pas besoin d’être vu totalement de façon à laisser place aux histoires racontées. 
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L'équipe artistique

Mercedes Sanz Bernal

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», elle joue dans « Le fusil de Chasse »de Iasushi
Inoué, mis en scène par D. Unternehr  et « Midi 19 Les grands brûlés », écrit et mis en scène par D.
Unternehr. On la retrouve dans « Semplicemente no » de la Cie italienne ATIR, mis en scène de
Serena Sinigaglia, « La dernière nuit de Socrate » de Stefan Tsanev, mis en scène de Gilbert
Tiberghien, « La femme transformée en gorille » et « Sophie, coming out » écrits et mis en scène par
Jean-Philippe Ibos mais aussi dans « Les souliers rouges » de Tiziana Lucattini avec la Cie Au cœur
du monde. 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 ». 

Nicolas Vayssié

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 » ) e t   Le glob théâtre à Bordeaux avec lequel il vient d’interpréter récemment « le
Songe d'une nuit d'été » de Shakespeare.

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. 
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Renseignements
Conditions techniques 
Dimensions plateau : ouv. = 4m x prof. = 4m x h. = 3m Le spectacle est techniquement autonome. 
Salle noire souhaitable. La Compagnie Apsaras fournit le matériel nécessaire. Peut se jouer en salle 
et chez l'habitant.

Conditions financières 
1.300,00 € par représentation ; 2.200,00€ pour deux représentations le même jour.
Restauration pour 3 personnes. Hébergement et défraiement kilométriques depuis Bordeaux (33) 
au-delà de 60km. Plus d'informations, demande de devis, etc. : nous contacter

(c)Photos 
Nahia Garat

Diffusion : Les 3â, bureau d'accompagnement Culture
Fabien de Lacheisserie

Tel : 05 56 43 25 58 / 06 78 03 71 97
Mél :fabien@les3a.fr

Nous écrire / nous rendre visite : 16 rue saint james – Bordeaux
Site internet : www.les3a.fr

Facebook: www.facebook.com/les3

Cie Apsaras-Théâtre
Adresse : Le Cerisier - 7 à 11 rue Joseph brunet – 33300 Bordeaux

Tel : 09.54.11.63.01
Mél : apsarastheatre@free.f

Site Internet :  www.lecerisier.org
Facebook : www.facebook.com/Le Cerisier–CompagnieApsarasThéâtre

La Cie Apsaras Théâtre est membre du bureau d'accompagnement culture Les 3â, association soutenue
par le Conseil Général de la Gironde, la Région Aquitaine et le Fond social européen.
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