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Présentation

Après avoir travaillé entre autre auprès de Marcel Marceau et 
d’Ariane Mnouchkine, Henri Bonnithon s’installe à Bali en Indonésie 
pour y étudier le théâtre masqué.

Il revient en France en 1992 et fonde à Bordeaux la Cie Apsaras 
théâtre avec pour objectif un travail conciliant formes théâtrales 
traditionnelles et sujets contemporains.

Il est bientôt rejoint par des comédiens, techniciens, plasticiens, 
danseurs, musiciens, qui constituent le groupe de recherche et de 
création.

En dix ans, douze spectacles se sont succédés, intégrant à chaque 
fois de nouvelles personnalités et en élargissant son réseau de 
diffusion.

Depuis son origine, la Cie Apsaras théâtre en parallèle aux différents 
spectacles qu’elle a créés, a développé une action pédagogique 
qui lui paraissait à la fois essentielle et complémentaire. Apsaras 
formation propose ainsi des stages thématiques pour des publics 
amateurs et professionels.
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Tout l’or du ciel, a pour thème la 
tragédie de l’Afghanistan. 

Entre passé et actualité, dans une maison 
de thé, apparaît Baktur. Il nous conte les 
tourments de sa vie et la tragédie de 
son peuple. Lorsque vient la nuit, au son 
de la rebab, Baktur fait appel à notre 
imaginaire. Naissent alors devant nous la 
steppe, les cavaliers sauvages, princesses 
et démons. Grâce aux masques, on 
assiste à une représentation d’une série 
de personnages différents.

Cette conception reprend une structure 
de jeu typiquement balinaise (théâtre 
topeng), où un acteur interprète à lui 
tout seul des histoires populaires où les 
personnages abondent. 

Durant toute la pièce, il est accompagné 
par un musicien / acteur qui joue avec de 
nombreux instruments traditionnels un 
répertoire emprunté au style du Moyen-
Orient. La scénographie représente une 
maison de thé dont le sol est recouvert 
de tapis.

  Tout l’or du ciel           1994            
De Henri Bonnithon

Avec : Erik Baron, Henri Bonnithon
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Sud-Ouest du 26 / 10 / 1995
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   Ann Boleyn            1996          

18 Mai 1536, veille de l’exécution de la Reine, Ann Boylen. 
Henry VIII est seul dans une des salles de la Tour Blanche.

Lorsque la pièce commence, Ann Boylen est là, assise non loin du billot qui a vu sa tête rouler. 
On ne saura jamais si elle est morte ou bien si elle vit ses derniers instants. Spectre blanchâtre, 

fantomatique, elle erre autour d’Henry VIII et apparaît à sa guise.

De Clarisse Nicoïdski
Mise en scène de Henri Bonnithon

Tout au long de la pièce, la Reine et le Roi 
soliloquent, s’interrogent, s’appellent, 
se répondent sans se voir. Temps passé et 
temps présent se croisent pour ne jamais se 
rencontrer.
Une pièce d’amour et de violence charnelle, 
Clarisse Nicoïdski charme nos sens avec 
des mots puissants. Elle nous dépeint 
l’affrontement de deux monstres assoiffés 
de pouvoir qui se déchirent, s’aiment et se 
trahissent jusqu’à se détruire l’un l’autre. 
C’est une pièce sur le pouvoir, le pouvoir 
absolu et ceux qui s’en croient investis. Mais 
donner la mort n’est pas forcément un acte 
de puissance, peut-être révèle-t-il le signe 
de la faiblesse ? A la fin de la pièce on se 
prend à douter, et le vainqueur n’est peut-
être pas celui que l’on croît ?
La découpe octogonale de l’espace 
scénique,  rappelle la forme du proscenium 
élisabéthain. Mais elle évoque, une cellule, 
un champ, une grève. 

Les chants anglais du XVIè siècle sont 
interprétés par la troupe. 

Avec : Dominique Zabala, Nicolas Vayssié
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Avant que le spectacle commence, le diable déguisé en ouvreur distribue de la fausse monnaie. 
Le «hell bank note» (billet de l’enfer) circule parmi les spectateurs, et les rend complice à leur 

insu. 

Dans la forêt, le père est accosté par le diable. Il lui offre la richesse en échange de ce qu’il y a 
derrière son moulin. A part un vieux pommier, il n’y a rien d’autre pense-t-il, et il accepte. De 
retour chez lui, sa femme lui apprend qu’au moment du pacte, sa fille se trouvait justement 
derrière la maison. Obligé par le diable, le père coupe les mains de sa fille. Celle-ci s’enfuit 
dans la forêt et y rencontre un ange. Arrivée dans un verger, elle tombe amoureuse d’un 

prince qui l’épouse, mais il doit partir à la guerre...

Le conte est initiatique, il nous montre 
des faits qui ont une autre signification, 
il faut savoir lire ce qui est montré.  Nous 
en avons fait une pièce sur le pouvoir de 
l’argent. 
Mais le texte d’Olivier Py, a été traité avec 
humour et fantaisie. Il y a des masques, 
des grosses têtes, des marionnettes-
squelettes, des jeux d’ombres, de nombreux 
costumes, et des jeux chorégraphiques 
sur la musique du Viellistic Orchestra. 
La scénographie est conçue pour que les 
comédiens la manipule à vue.

De Olivier Py
Mise en scène de Henri Bonnithon

Avec : Dominique Zabala, Valérie 
Pédezert, Agnès Coisnay, Alex 
Béchame, Pierre Lamoureux, Frédéric 
Foucaut,
Eric Kuratlé

La Jeune Fille, le Diable
et le moulin          1997
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Sud-Ouest du 23 / 01 / 1998
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Long monologue, « Pour voix seule » est un appel à la mémoire. 
C’est la voix d’une de ces personnes anonymes qui ne savait pas qu’un jour elle ferait, malgré 

elle, partie de l’histoire.

Elle parle de sa mère morte dans les 
camps nazis, de sa fille et de son mari 
traumatisés par la guerre. Malgré les 
malheurs et les souffrances, elle est 
toujours là, et pour trouver un sens à 
sa vie, elle se persuade que « l’âme 
existe».
« Pour voix seule»  est un lien avec 
le passé que pour la plupart d’entre 
nous, nous n’avons pas connu : la 
guerre ainsi qu’un phénomène de 
société, la solitude des personnes 
âgées.

C’est le mélange de ces deux thèmes 
qui m’a touché. La façon dont la 
société fabrique des exclus commence 
par notre attitude envers nos proches. 
Que reste-t-il à quelqu’un, après sa 
vie, s’il n’a même plus la possibilité 
de parler ? La résistance des vivants 
passe par la parole, afin de se libérer 
et tenter de comprendre le sens de 
leur vie.

L’espace scénique suggère 
l’appartement de la vieille dame 
uniquement avec un plancher sur 
lequel est posé un fauteuil.

de Suzanna Tamaro
Mise en scène de Henri Bonnithon

Pour voix seule      1998

Avec: Martine Amanieu
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Sud-Ouest du 15 / 04 / 1999

Sud-Ouest du 13 / 01 / 2001
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L’Alchimiste         1999

Création collective, dramaturgie David Buatois

Notre propos est la manipulation des êtres humains par 
leurs semblables. Il n’y a pas d’âge, ni une situation 
sociale type pour se laisser séduire par un mouvement qui 
propose plus de bonheur, plus de chance, plus de richesse. 
On peut tous un jour, par faiblesse ou par manque de 
discernement, être attiré par des discours qui s’appuient 
la plupart du temps sur des raisonnements simplistes et 
procèdent par évidence. 
Que peut-il se dissimuler sous un discours pétri de bonté 
évidente ? Et si la bonne parole, a priori sincère, des 
marchands de félicité, masquait d’autres intentions? 
Jusqu’où serions-nous prêts à aller pour obtenir la 
fortune, la chance, le bonheur ou une chimérique Pierre 
Philosophale ?

Le jeu des comédiens 
est mis en valeur grâce à 
la scénographie épurée 
et l’efficacité des effets 
lumineux.

Avec : Martine Amanieu, Valérie Pédezert, Irène Dafonte, 
Nathalie Marcoux, Nicolas Vayssié, Eric Kuratlé.

Librement inspiré par la comédie de Ben Jonson, 
le spectacle aborde le thème de la manipulation mentale et du phénomène des sectes.
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Ce spectacle est le fruit d’une commande 
passée par le Glob théâtre à Bordeaux. 

D’une durée de huit minutes, il devait 
être joué sur un espace de un mètre sur 

un mètre. 

« Petit, petit, petit »

Guerre et paix       1999

Tout en haut d’un building, de cinquante 
étages, le Président vient de proclamer la 
révolution les armes à la main. Assisté par 
son fidèle et dévoué ministre : Crampton, ils 
discutent de l’avenir du monde lorsque enfin 
le Président mais la main sur la Colombe de 
la paix qui avait son nid tout en haut. 

C’est au cri de : « Vive la liberté » qu’il 
arrache la tête de la colombe avec ses 
dents. 

De Henri Bonnithon

Avec : Frédéric Foucault, Gérald Bousquet
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Crocodile Game       2001

Création collective, dramaturgie Renaud Borderie

Dans un no man’s land de carton, un 
orchestre d’ouvriers joue des mélodies 
surannées. Venus d’on ne sait où, des êtres 
fantomatiques traversent l’espace.
 
Issus d’un travail d’écriture avec une classe 
de collège, ce spectacle est le fruit d’une 
collaboration entre la parole de futurs 
adultes, celle des comédiens et de l’auteur.

Sud-Ouest du 07 / 07 / 2001

Avec : Martine Amanieu, 
Dominique Zabala, Xavier 
Cantat, Frédéric Foucault, 
Olivier Gerbeaud, Tony Leite, 
Thierry Oudin.

Le jeu du crocodile est une allégorie qui a pour thème la mondialisation.
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Les Routes de l’Exil    1998

De Henri Bonnithon

« Je sais pour moi-même que les exilés se nourrissent d’espoir » Eschyle

Venus des lointaines montagnes 
d’Afghanistan, un musicien et un 
conteur, avec pour seuls bagages 
quelques instruments, un tapis et un 
sac, s’installent.
Contraints à la fuite, à l’abandon 
de leurs biens, les voilà sur les 
routes, fuyant la mort, la misère, 
le désespoir, pour un hypothétique 
pays d’accueil et de tolérance.
Voyageurs itinérants, bardes des 
temps anciens, ils traversent les 
frontières et gagnent leur vie au 
coin des rues en exerçant leur art. 
Voici la suite de « Tout l’or du ciel», 
après la guerre civile, c’est à présent 
l’exil.

Sans entacher de misérabilisme ces gens, nous les découvrirons durant 
une journée ordinaire. Malgré la peine, la joie sera de rigueur mais aussi 
la réflexion, car leurs histoires sont toujours empreintes d’une certaine 
philosophie. Dignes héritiers des soufis, Kader et Sikim aiment à éveiller 
la lucidité de ceux qui les écoutent. On appelle aussi les soufis les idiots 
et la naïveté apparente de leurs histoires nous interpelle parce qu’elles 
contiennent une part de vérité.

Avec : Erik Baron, Henri Bonnithon
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Sud-Ouest du 5 / 02 / 1999

Libération du 19 / 10 / 2001

15



Gilgamesh, ou le peuple 
qui ne voulait pas mourir     2003

Adaptation de la légende sumérienne par Henri Bonnithon

Avec : Patricia Capdevielle, Marc Depond, Nicolas Vayssié, Matthieu 
Gaudeau, Frédéric David, Henri Bonnithon
Musiciens : Maurice Moncozet, Erik Baron, Michel Haze
Réalisation décors et accessoires : Koba Grosheitsch, Bérangère Piron
Masque et accessoire particulier : Loïc Nébréda, Gioras Fischer
Scénographe et régisseur son : Khang Nguyen
Costumière : Françoise Castaing
Régisseur lumière : Florent Blanchon, Fabrice Barbotin

Gilgamesh est un roi violent, orgueilleux, indomptable qui exerce sa force tyrannique aux dépens 
des habitants d’Uruk. 
Ceux-ci ont recours aux dieux qui décident de créer Enkidu pour en faire son rival. Véritable 
sauvage primitif, il sera humanisé par une courtisane qui l’initiera à l’amour et le présentera au 
roi Gilgamesh.
Gilgamesh et Enkidu s’affrontent dans une lutte ou aucun n’aura le dessus. Ils se lient alors 
d’amitié et partent accomplir des exploits. 
Devant tant d’arrogance, les dieux font mourir Enkidu. Gilgamesh pleure sur la dépouille de son 
ami et part à la recherche du secret de l’immortalité…

De nos jours, dans les hautes 
montagnes du Kurdistan, un 
groupe de peshmerga résiste 
à l’oppression des puissances 
voisines. 
Pour se redonner courage, 
lors de la fête de Newroz (la 
nouvelle année) ils décident 
de raconter l’histoire de leur 
lointain ancêtre : Gilgamesh, 
le roi sumérien qui chercha le 
secret de l’immortalité

      

Six acteurs et trois musiciens se répartissent les rôles. 
A l’aide de masques et de marionnettes, ils restituent le sens de ce récit, avec pour fond une 

partition musicale composée à cette intention.
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« Peuple sans état, les Kurdes 
résistent depuis des décennies pour 
conquérir l’unité et l’autonomie de 
leur nation. En faisant référence à 
la tragédie que connaît ce peuple, 
Gilgamesh devient une allégorie, 

un symbole de ceux qui résistent à 
l’anéantissement »
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Les Polyformes    2006

Une création collective mise en forme par Agnès Coisnay et Henri Bonnithon

La petite fille et la grand-mère
Ouvrant l’espace sur l’imaginaire, 
la petite fille nous entraîne 
dans son univers de jeux…

Par une suite de scènes entraînant les spectateurs dans des univers variés, poétiques, drôles, 
figuratifs ou abstraits, On découvre successivement une galerie de personnages tous plus 
étonnants les uns que les autres. Une grand-mère attentionnée, des cartons animés, des 
créatures longilignes, des balayeurs lunatiques ou des êtres à l’envers…  Et tout cela ne serait 
rien sans la mystérieuse présence d’une salade voyageuse. Un spectacle très visuel accompagné 
en direct par Laura Truant, musicienne aux multiples facettes qui joue de la clarinette, 
diverses percussions, de l’accordéon diatonique et autres instruments du monde. 
Une aventure singulière pour tous les publics !

Kraft
Des cartons glissent mystérieusement sur le 
sol. Ils sont habités par des êtres aux rêves de 
papiers…

Les nettoyeurs
Décalés, pressés ou en retard, 
les nettoyeurs oscillent au 
rythme du Beau Danube bleu 
et de Caravan en quête 
d’improbables poussières…
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Les vers
Créatures primaires 
monocellulaires, 
les vers 
dévorent tout 
sur leur passage ou presque…

Ellma Elleon
Ellma, pétillante et maladroite, 
Elleon toujours en quête 
de nouvelles performances, 
débarquent d’un ailleurs 
où vraisemblablement 
les corps ne s’articulent 
pas tout à fait comme chez nous.
Retournez-vous ! Ils sont là.

Le spectacle est accompagné en direct par 
la musicienne Laura Truant. Cette artiste 
aux multiples facettes, joue de la clarinette, 
diverses percussions, de l’accordéon diatonique 
et autres instruments du monde.

Avec : Sophie Agussol, Florence 
Zaragoza, Stéphanie Moussu, 
Marie-Noëlle Garbaye, Maëlle Perotto, 
Frédéric Arp, Philippe Corbier, 
Frédéric Vern et Alan Tallec
Musique : Laura Truant
Masques et Création lumières : Koba 
Groseitsch
Aide technique : Kang N’guyen
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Festival de Bad Hersfeld le 7 / 06 / 2008 
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Vu d’là haut       2009

De Henri Bonnithon

Traitée sous l’angle de la farce, la pièce est en prise directe avec la réalité de notre époque. C’est 
un univers impitoyable sur lequel règne le tout-puissant Président, nanti de son indispensable 
sous-fifre Crampton. Manipulations médiatiques et technologiques, précarisation des individus, 
marchandisation des services, spéculations effrénées sur le monde du travail, délocalisation, 
glorification du profit et de l’individualisme, coups bas, aberrations sont au menu des tableaux 
qui composent le spectacle. La toile de fond est grave, mais le fond n’est ni misérabiliste ni 

prosélyte
«Vu d’là haut» est une satire plus qu’une simple parodie.

Par un beau dimanche 
ensoleillé, le Président, pour 
fêter l’anniversaire de sa 
femme, a invité dans leur 
maison de campagne un couple 
d’amis et l’indispensable 
Crampton.
Pour s’amuser, ils vont jouer à 
des jeux de société et des jeux 
de rôles. Peu à peu sous l’effet 
de l’alcool et de la chaleur, 
les masques vont tomber et 
leurs véritables visages vont 
apparaître.
En contrepoint, le majordome 
est l’homme à tout faire. Il est 
à la fois bateleur, chanteur, 
comédien. Il fait le lien avec 
les gens d’en bas, le peuple.
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L’espace scénique est constitué par 
un plateau évoquant les tréteaux 
de la farce. A l’intérieur, il y a 
des trappes, des rideaux que l’on 
tend et qui permettent de créer 
plusieurs plans de jeux. Quelques 
cubes servent à différencier les 
espaces. C’est un décor léger et 
minimaliste.

 

Avec: Martine Lucciani, Laurie Sgrazzutti, 
Christophe Brioul, 
Bruno Marchand, Nicolas Vayssié 
Scénographie: Khang N’Guyen
Décoration et masques: Koba Royer
Costumes: Alice Jaubert
Lumières: Florent Blanchon
Régisseur son et lumière: Géraud Blot
Musique composée par Tony Leite
Arrangements: Olivier Gerbeaud
Photos et Graphisme: Pierre Planchenault 
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THÉÂTRE. Pour « Vu d’là haut », Apsaras colle à l’actualité dans le fond et revient à la 
tradition farcesque dans la forme

Le monde vu d’en farce, par Apsaras 

 Henri Bonnithon n’a pas cherché à finasser et si ses    personnages 
de « Vu d’là haut » sont masqués, le propos ne l’est pas. Pour le 
directeur d’Apsaras, « il y a des gens comme Brecht qui peuvent 
faire des critiques subtiles en variant les points de vue. Moi, je 
suis au niveau en dessous. » 

Alors son « Vu d’la haut » n’est pas un opéra de quat’sous mais un 
cabaret à quatre épingles, une farce avec chansons dans la tradition 
des Bruant et autres goualantes du tournant du 19 -XXe siècle, des 
complaintes pourfendant le bourgeois et les 200 familles. On est 
prévenu d’entrée de toute façon, par un bateleur forain goguenard 
qui souligne que « l’on n’a pas cherché à être objectif ». 

Alors ne nous plaignons pas : on en a pour son pesant de muguet en critique sociale et la farce, pour être 
énorme, n’en est pas moins drôle. Où l’on assiste à l’anniversaire de Madame la Présidente, organisé 
par son Président de mari accompagné son fidèle Crampton. Ajoutez une gourgandine arriviste et 
un majordome qui fait office de conscience sociale et l’on a le tableau d’une pièce à sketches bien 
enchaînés, dotée d’une mise en scène guillerette et d’une scénographie astucieusement bricolée où 
le manichéisme assumé allège paradoxalement le propos. On n’est pas dans l’agit-prop mais dans la 
tradition farcesque que l’on remet au goût du jour. Et ça change tout. 

Délaissant là le théâtre orientaliste qui fait sa réputation, Apsaras colle directement et sans distanciation 
avec l’actualité et ça lui réussit plutôt bien. Car, amorcé voici deux ans, « Vu d’là-haut » sort à une 
période où la réalité rattrape la farce.

Les 4, 5,6, 11, 12 et 13 mai à 20 heures au Glob Théâtre (69 rue Joséphine à Bordeaux). 8, 10 et 14 
euros. 05 56 69 06 66 ou www.globtheatre.net

Auteur : Jean-Luc Eluard

« Vu d’là haut, mis en scène par Henri 
Bonnithon. (photo DR)

Sud-Ouest du 23 / 04 / 2009
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