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7 - 11 rue Joseph Brunet

09 54 11 63 01

contact@lecerisier.org

Tram B - arrêt Brandenburg

communication@lecerisier.org

apsarastheatre@lecerisier.org

lecerisier.cieapsaras

www.lecerisier.org
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C'est quoi ? Des rencontres, des
ateliers, des jeux, des événements
autour de 7 thématiques que vous
retrouverez dans 2 spectacles "Le
hasard qui fait si bien les choses" et
"Bouchée à la reine". Ce dernier est
encore en création ! Nous vous
proposons de le découvrir au fur et à
mesure de ses avancées !

PORTES OUVERTES +  SORTIE DE
RÉSIDENCE DE "BOUCHÉE À LA REINE"

Au programme de ces deux journées :

De 16h à 18h : Activités familiales avec les occupants du Cerisier et leurs partenaires !
 
17h : Sortie de résidence de « Bouchée à la Reine » par la Cie Apsaras Théâtre 
(à partir de 13 ans). Découvrez une étape de travail d’une pièce de théâtre
en création, tandis que vos enfants poursuivent leurs activités juste à côté !
 
18h : Apéro dînatoire offert !
 

Le programme de formations de la Cie
Apsaras offre un large éventail de
techniques vocales, corporelles ou
musicales du jeu de l'acteur, à destination
des professionnels et des amateurs.

LES PETITES 
CERISES

FESTIVAL

04/11

15/01 DE 18H À 22H
16 & 17/01 DE 10H À 18H

6 →  7/02 
DE 10H À 18H

22 →  26/03 
DE 9H30 À 17H

UN ÊTRE DE DÉSIR

OCT.SEPT.

" LA FAMILLE DANS TOUS SES ÉTATS "  
AU CERISIER

LE CERISIER,  LA CIE APSARAS 

APSARAS 
FORMATIONS

« L'enjeu est non d’imiter ces
auteurs mais de faire écrire du
théâtre en tenant compte des
spécificités du théâtre
contemporain, d’appréhender ses
enjeux, ce qui fait sa modernité,
sa force. »

Fondée en 1994 à Bordeaux, la Compagnie Apsaras Théâtre crée en
2015 Le Cerisier, avec le soutien des 3A – bureau d’accompagnement
culture. Elle y propose un programme de formation ainsi que des
parcours d'ateliers et de rencontres artistiques et des spectacles.

Le Cerisier c'est aussi un espace d'expérimentation dans lequel les artistes
professionnels et amateurs peuvent, en toute autonomie, répéter, montrer leur
travail au public et organiser leurs propres formations dans une salle adaptée aux
arts vivants. Pour louer le Cerisier : apsarastheatre@lecerisier.org
Le programme se faisant au gré des locations, cet agenda est sujet à changements.

LE CERISIER :  LIEU D'ACCUEIL

13 .  DE 13H À 18H
DANSE BIO DYNAMIQUE
PAR FRANÇOISE ÉTIÉ

NOV.

OISEAU MARGELLE
14 →  15  .À  10H,  15H30,  17H

PAR LA CIE DES 13 LUNES
tarif : 5€ • public : de 6 mois à 5 ans
théâtre musical 
Infos/résas : 06 69 64 46 78

17 →  19 .  À  20H
MARTYR
PAR LE COLLECTIF LÀ-BAS SI 
J'Y VAIS

tarif : 70€ • tout public
Infos/résas : 06 82 09 61 00

tarif : prix libre •  public : à partir de 14
ans • théâtre
Infos/résas : 06 07 83 91 36

ÉCRIRE LE THÉÂTRE AVEC LES
AUTEURS CONTEMPORAINS

PAR RENAUD BORDERIE PAR CAROLINE LEMIGNARD

LANGAGE DES CORPS
POÉTIQUES

PAR LALAO PHAM VAN XUA 
& SIMON FILIPPI

Chaque année, avant les
vacances du mois d'octobre la
Cie Apsaras programme au
Cerisier le    de spectacles jes
jeu         ;« Les Petites Cerises ».
Des spectacles de formes
courtes et variées touchant
toutes les tranches d'âges sont
ainsi proposés aux
établissements scolaires et aux
structures périscolaires du
quartier Bacalan, et plus
largement aux habitants.

VOULOIR ÊTRE MORDU,

Un petit théâtre d’horreur, un huis clos. Amin, patron du
théâtre, ancien repris de justice. Jonathan Harker,
vampire, héros du roman de Bram Stoker. Un musicien. 

Un spectacle à voir en famille, aux différents niveaux de
lecture, où chacun pourra appréhender souvenirs et
questionnements de l'enfance, rire, participer, et peut-
être même avoir un petit peu peur .

14/10 À 14H30

L'HISTOIRE VRAIE DU PETIT CHAPERON
ROUGE,

16/10 À 18H30 |  17/10 À 10H30

à partir de 4 ans • durée : 45 min • thème : l'émancipation
féminine •  genre : théâtre • tarif : 7€

à partir de 13 ans • durée : 1h •  thème : l'amitié et le désir de
transformation •  genre : théâtre musical • tarif : 7€

CIE BOIS ET CHARBON

 CIE DES FIGURES

FESTIVAL JEUNE 
PUBLIC

« Traduire une émotion , une
sensation, une situation, par le
Geste. Sublimer les gestes du
quotidien  : du réel à l’imaginaire.
Explorer la musicalité du
mouvement : rythmes et gammes
corporels du solo au chœur. »

« Favoriser l'écoute de soi et de
l'autre.  Faire avec ce qui est, et
non pas avec ce que l’on voudrait
qu’il soit.  Jouer de soi, rire,
consentir au réel qui m’entoure et
à moi tel je suis ici et maintenant,
créature toujours en mouvement. »

Retrouvez le programme complet sur www.lecerisier.org
Infos/résas : reservations@lecerisier.org • 09 54 11 63 01

prise en charge individuelle : 162€  
prise en charge OPCA : 432€

prise en charge individuelle : 144€ 
prise en charge OPCA : 384€  

prise en charge individuelle : 360€
prise en charge OPCA : 960€

Découvrez les spectacles
tout public

Infos/ résas : 09 54 11 63 01
reservations@lecerisier.org

spectacles scolaires :  « Trucs e trucons », de la Cie
CRIM,  « La famille Gribouillis », de la Cie Il était une
fois, « Chemin(s) » par le Collectif La Naine Rouge.

2 →  3  .  À  20H30
ZAPPING CHRONIQUE
PAR LE KOKOMO PROJECT
tarif : 5€ • tout public • théâtre
Infos/résas : 06 66 99 60 45

14 .  DE 19H30 À 20H30

RELAXATION SONORE
AUX BOLS CHANTANTS
PAR SILENCE SONORE
tarif : 20€ • public adulte
Infos/résas : www.silence-sonore.fr

15
EL MOTIVO TANGO
PAR AMELIE XU
Infos/résas : 06 45 90 31 45

10 & 21
EL MOTIVO TANGO

Le Cerisier accueille la Boîte à
Jouer pour sa programmation
familiale d'automne, qui
débutera dès le  20 octobre !
Infos/résas : laboiteajouer.com

LA BOÎTE 
À JOUER 
SE FAIT 
LA MALLE
 
AU CERISIER !

1 .  À  17H30
TAN2EM EN ACOUSTIQUE
PAR TAN2EM
tarif : 10€ • tout public • musique
Infos/résas  : facebook.com/tan2em

12/09

25 .  DE 13H À 18H
DANSE BIO DYNAMIQUE
PAR FRANÇOISE ÉTIÉ

9 .  DE  19H30 À 20H30

RELAXATION SONORE  [ . . . ]

21 .  DE 13H À 18H
DANSE BIO DYNAMIQUE

12→17/10 

© photo : Christian Vicens

7 →  8  .  DE 9H30 À 17H30
LABO THÉÂTRE COPI
PAR NICOLAS DUBREUIL
tarif : 40€ • pro ou amateur confirmé
Infos/résas : asso.clab@hotmail.com

Infos/résas : apsarastheatre@lecerisier.org


