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QUI SOMMES NOUS ?
Créé en 2008, l’Agonie du Palmier est un collectif associatif implanté à Marseille.
Il héberge des spectacles créés en son sein et les accompagne toute la durée de leur
création et de leur diffusion. Chaque spectacle a une identité propre en fonction de l’équipe
qui le constitue car les artistes du collectif sont issus de pratiques artistiques variées.
Le collectif se donne le droit de changer régulièrement de forme afin d’être au plus près
de la réalité de ceux qui le composent. Aujourd’hui la direction artistique est assurée par
Coline Trouvé et Pierrick Bonjean. Ils donnent aux spectacles des teintes clownesques,
‘pataphysiques ; travaillant toujours sur l’absurdité du monde qui fait d’eux des artistes
vivant(s) du spectacle pas mort.

NOs objectifs
La création, la production, la diffusion de spectacles vivants dans le domaine des arts en espace public
L’action culturelle auprès de publics variés
L’organisation d’événements culturels
A travers ces trois grands axes, l’association a pour projet de continuer à s’implanter sur son territoire
- la Région Sud -, d’y mener des actions collectives, de créer du lien durable avec les publics et les
acteurs locaux.

L'équipe
Pierrick Bonjean : comédien, ‘pataphysicien
Coline Trouvé : clown, comédienne
Caroline Mendez : production, administration, diffusion

Les spectacles en tournee
Be Fioul

Spectacle décalé pour zonards déroutés
Be Fioul est un spectacle de rue burlesque très inspiré des
films américains liés au fantasme de la route 66. Sans paroles,
il raconte l’attente insoutenable de trois personnages, dans un
garage désert : Bobby le playboy maniaque qui cherche à remplir
son bidon d’essence, Nikita la vamp analphabète qui flâne avec
son pneu décharné et Paloma, la jeune fille au si joli sourire qui
use et abuse des stratagèmes les plus stupides pour en finir avec
la vie. A force d’ennui, ça pète à l’intérieur d’eux et entre eux dans
des situations tragicomiques dont Bobby, Nikita et Paloma sont
tour à tour les héros et les victimes.
Création 2016
A été programmé dans de nombreux festivals dans toute la
France et à l’étranger (en Allemagne notamment)

^

ET COMMENT LA BIÈRE FUT
Conférence ‘pataphysique

Eve et Pierre sont deux conférenciers ‘pataphysiciens qui s’attachent à penser aux choses auxquelles
ils pensent que les autres ne penseront pas. Avec la bière, ils se sont rendus compte que plus de 6500
litres étaient bus chaque seconde à travers le monde.
Comment se fait-il que la bière soit à ce point universelle ? Quels mystères cache cette boisson ?
D’où vient elle ? Ils ont cherché, ils ont trouvé et il est hors de question qu’ils gardent ça pour eux.
Une conférence ‘pataphysique
sur la bière et ses secrets
Un essai joyeux sur une société
méconnue
qui a fondée notre civilisation
Un conte sur une cité
qui n’a rien à envier à l’Atlantide
Un bon moment à partager
Création 2019
Spectacle diffusé en festivals, mais qui peut
aussi se jouer dans des brasseries, pour toucher
un public plus diversifié dans des lieux où le
spectacle vivant ne va, en général, que très peu.

Les Explorations 'pataphysiques

Théâtre de rue déambulatoire et sur mesure
Créations in-situ d’explorations historiques et décalées
d’espaces, sous forme de déambulations théâtrales qui
suivent le mode de pensée de la ‘pataphysique*. Chaque
création, chaque parcours, est systématiquement réadapté aux configurations de l’espace dans lequel il se joue
et à l’histoire des lieux parcourus.
Le public, comme un groupe touristique, est invité à
suivre deux personnages. À la fois guides, détectives
et conférenciers, ils sont un peu anachroniques. Snobs
comme Lord Sinclair, malins comme les Shadoks et
élémentaires comme Sherlock Holmes, ils sauront
démontrer le vrai comme le faux.
Création 2020
COPRODUCTION
CCCV - Le grand ménage (Cucuron, 84)

RÉSIDENCES et PARTENAIRES
Lieux publics centre national des arts de la rue
(Marseille), Karwan cité des Arts de la Rue (Marseille),
Dakiling, Café Conception, Bureau des guides GR13

Le spectacle a été sélectionné en 2020 pour la Saison
SOUTIENS INSTITUTIONNELS
Régionale Rue & Cirque soutenue par la Région Sud,
FDVA, Conseil régional Région Sud
partenaire principal et par le Ministère de la Culture et de
Conseil départemental 13, ville de Marseille la Communication (DRAC PACA).

Le Showroom Club
Cabarets de poche

Le Showroom Club est une série de 3 spectacles de 20 minutes chacun: Le Yéyé’s Showroom
Club, l’Electro’s Showroom Club et le Mystic’s Showroom Club (en création). Ces 3 formes jouent
dans des théâtres, dans des espaces d’art contemporain, chez l’habitant.e ou dans des lieux non
dédidés pour des jauges de 30 à 80 personnes. Nous souhaitons créer en 2023 une forme longue
qui réunira nos 3 propositions et qui s’appelera le Showroom Club.
Bienvenue au Showroom Club !
Lumières rose, bleue, verte, tranchée.
De l’obscurité aussi et des zones d’ombre parfois.
Musique Country, Dalida et Electro sexy.
Casquettes lumineuses, talons aiguilles dorés taille 42,
perruque blonde, slip à paillettes unisexe.
Bienvenue au Showroom Club !
Dans ce club, il y a des filles qui se déguisent en fille ou
en gars ou en jogging.
Dans ce club, “fille”, “gars”, “jogging” sont des costumes
de scène, avec lesquels jouer et rire.
Dans ce club, il y a des filles qui aiment être des filles
qui se déshabillent par plaisir. Parce qu’il y aurait de la
puissance magique et contagieuse à choisir de faire cela.
Bienvenue au Showroom Club !
Dans ce club, il y a de la magie, de la vraie: des choses se
transforment et transforment des choses en nous.

En création

Actions culturelles et ateliers
ATELIERS DE PRATIQUE DU CLOWN
Coline Trouvé, porteuse de projet de la compagnie, réalise tout au
long de l’année des ateliers de pratique du clown au Daki Ling. Ces
ateliers peuvent être conventionnés par l’AFDAS.
Ils donnent lieu en juin à un cabaret «Mess Clown» qui regroupe les
stagiaires et des professionnels au Daki Ling.

ATELIERS D ÉCRITURE ET ÉCHANGES
A travers le projet Showroom, Coline Trouvé souhaite créer des
ateliers avec des lycéens et des personnes âgées pour les amener à
parler de ce qui se joue chez les individus au début et à la fin de leur
vie d’adulte concernant le genre et l’érotisme.
Des temps de rencontre sont imaginés en 3 parties (en grand ou
petit groupe, en mixité ou non) :
- un temps d’atelier d’ « effeuillage clownesque »
- un temps de représentation d’un des volets du Showroom
- un temps de discussion et/ou d’écriture autour de sujets actuels
potentiellement brûlants que nous voulons démystifier par la
parole, le dialogue et la pratique : le féminin/le masculin, le désir, le
consentement...

Co-organisation d' ÉvÉnements
Les Cancans,

festival de spectacles vivants, local, social et créatif

Les Cancans, c’est des artistes, des techniciens, des bénévoles, partis ensemble, au festival
d’Aurillac, il y a longtemps.
Depuis 4ans, ce collectif a investi sa ville, Marseille et plus précisément le square Alexandre
Labadié (1er arrondissement) pour y organiser un festival de quartier sur un week-end estival.
L’Agonie du Palmier co-organise cet évènement avec d’autres compagnies locales comme Le
Détachement International du Muerto Coco ou le Collectif Akalmie Celsius. Rassemblant un public
fidèle et de plus ne plus nombreux, constitué d’habitants du quartier et d’ailleurs, les Cancans
organiseront une nouvelle édition intitulé «Les Cancans dans les cartons» et qui aura lieu du 13 au
15 mai 2022, toujours au square Alexandre Labadié.

Les Soirées colorées:

co-organisation de la soirée Rose Moutarde

Daki Ling, Marseille

Coline Trouvé, co-organise depuis quelques années, des soirées à thématiques de couleur, dans
différents espaces culturels marseillais et avec une équipe artistique variée, faites de performeurs,
de techniciens, de couturiers, d’animateurs radio, etc. Après la soirée rose (érotique), la soirée
noire (horreur), et la soirée beige (chiante mais drôle!), voici venu le temps de la soirée ”rose
moutarde”, une murder party érotique où le public sera amené à enquêter sur un meurtre qui a eu
lieu dans un club érotique. Véritable temps fort pour ce collectif des “Soirées Colorées” et pour le
Daki Ling qui accueille cette nouvelle proposition. L’Agonie du Palmier, via la personne de Coline
Trouvé, soutiendra la création et la bonne réalisation de ces deux soirées de représentation.

