
Le Showroom Club 

Cabaret.s de poche 

  
Une création du  

collectif 



 

« Ici, ce soir, dans le Yéyé’s Showroom Club, 

 il n’y a pas de femmes,  

il n’y a pas d’hommes,  

et pourtant on les voit, on les entends. 

Ici, ce soir dans le Yéyé’s Showroom Club,  

tout n’est que costumes et représentations. » 



Bienvenue au Showroom Club ! 

Lumières bleues, roses, vertes, tranchées.  
De l’obscurité aussi et des zones d’ombre parfois.  
Musique Country, Dalida et Électro sensuel. 
Casquettes lumineuses, talons aiguilles taille 42, perruque blonde, slip à paillettes unisexe.  

Bienvenue au Showroom Club! 

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 a de la puissance 
magique et contagieuse à s’effeuiller.  

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.  
Il suffit de croire aux rituels, au pouvoir de la fumée d’encens et à la protection des déesses du théâtre et du sexe.   
 



Dans le Showroom Club 

Dans Le Showroom Club nous mettons en jeu nos questionnements intimes, liés à nos disciplines artistiques :  
l’effeuillage et l’art du Drag (travestissement).  
Nos questions touchent le genre, l’érotisme et l’identité.  

Nous pensons que l’intime est politique et que nos problématiques peuvent rejoindre celles des autres au cœur du 
débat public actuel.  

Nous parlons depuis là où nous sommes:  blanches, jeunes, valides, plutôt des filles, plutôt hétérosexuelles. Nous 
parlons de ce qu’il y a dans ces “plutôt” et de ce qu’il y a dans nos « troubles » de manière générale.  

L’effeuillage et le travestissement ont soulevés, dès le début du travail, beaucoup de discussions, comme       
« pourquoi se déshabiller en public ? »,  « Pourquoi se « déguiser » en femme alors qu’on est une femme ? ». 

Nous avons choisi de nous saisir de ces interrogations issues de discussions pour créer Le Showroom Club, et y 
avons invité une troisième partenaire : la musique (yéyé, électro, sacrée). 

Espaces et Temps 

Aujourd’hui, Le Showroom Club est une série de 3 spectacles de 20 minutes chacun:  
- Le Yéyé’s Showroom Club (début de création en 2020) 
- L ’Électro’s Showroom Club (début de création en 2021) 
- Le Mystic’s Showroom Club (en création en 2023).  

Ces 3 formes jouent dans des théâtres, dans des espaces d’art contemporain, chez l’habitant.e.s ou dans des lieux 
non dédiés, pour des jauges de 30 à 80 personnes.  

Fin 2023, nous allons démarrer une forme longue qui réunira les motifs explorés dans nos 3 propositions         
(drag, clown, effeuillage et magie) et qui s’appellera Le Showroom Club. 

Il est très important pour nous de pouvoir jouer à peu près partout, afin que nos questions puissent rencontrer le 
maximum de public et pour sortir de l’entre-soi auquel ce genre de sujet peut parfois être réduit.  

Nous réfléchissons à un dispositif qui nous permettra de jouer en rue, une fois la création du Showroom Club    
terminée, pour faire irrupter l’intime dans l’espace public. 



     Drag et Clown 

C’est au travers des films d’Almodovar que nous 
avons découvert pour la première fois, le travail 
des Drag Queen. L’exaltation ressentie par l’exu-
bérance du jeu des genres, ces possibilités mer-
veilleuses d’être un.e autre : voilà ce que nous 
voulons et recherchons pour Le Showroom Club. 

Le Drag (littéralement « Dressed as a girl ») est 
pour nous, une véritable mise en abîme scé-
nique de ce que tout.e un.e chacun.e peut vivre 
dans son quotidien  : à travers nos vêtements, 
nos attitudes, nos comportements, nous perfor-
mons notre vision personnelle du genre. Voir du 
Drag sur scène participe à une libération de 
codes «  genrés  », que nous n’avons pas forcé-
ment choisi, au profit d’une plus grande palette 
de possibles.  

Le clown et le Drag se mêlent  : le Drag est une 
discipline burlesque, le clown n’est pas un per-
sonnage genré.  
Clown et Drag sont gorgés d’humour, de sensibi-
lité, de sens du décalage et de spontanéité.  
Nous utilisons ces pouvoirs comme un langage 
empathique qui nous permet d’entrer en conni-
vence avec le      public.  

Un langage direct qui s’adresse aux coeurs et aux 
émotions de notre auditoire. 



Effeuillage, Erotisme 

Avec sincérité et légèreté, le Showroom Club cherche aussi une ré-appropriation de l’érotisme  : sans renier      
l’imaginaire que l’érotisme convoque, nous choisissons d’en faire une puissance et de créer de nouvelles images 
moins binaires, plus fantaisistes, plus personnelles.  
En tant que femmes, c’est une urgence et une nécessité pour nous de récupérer ce qui nous a été enlevé : notre 
pouvoir érotique sacré, celui que nous pouvons façonner selon nos désirs (et pas ceux que la société nous dicterait 
d’avoir). L’effeuillage est une façon douce et accessible d’amener sur scène notre vision de l’érotisme : un érotisme 
sincère, fragile, ludique !  

Plus que l'art de se déshabiller, l’effeuillage est un cadeau théâtral, une danse en connivence, une forme de       
sortilège opéré par la forme spectaculaire et bien réelle du dénudement.  
Dans le Showroom Club, la mise à nu est une force et une liberté, parce qu’elle y est un choix, un pouvoir, une    
affirmation de nos désirs. Nous défendons une certaine incarnation de "la bonne meuf qui se déshabille" mais 
nous aimons jouer aussi en contradiction, en décalage ou en surjeu avec les stéréotypes. Nous sommes plurielles 
et aimons jouer tous les possibles, avec humour ou sérieux, pour y montrer forces, fragilités et diversité des jeux de 
genre.  



Et la magie ? 

Depuis octobre 2021, Coline Trouvé a entamé la formation « écriture magique » enseignée par la compagnie 14:20 
au CNAC de Chalon-en-Champagne.  

Raphaël Navarro, directeur artistique de la compagnie 14:20 a été l’un des initiateur du mouvement de « magie 
nouvelle ». Grâce à ce mouvement en continuité de la « magie moderne », la magie devient désormais un langage 
artistique qui vise le détournement du réel dans le réel au sein de spectacles aux disciplines variées                
(danse, clown, marionnettes, etc.).  

Dès le début de l’écriture du Showroom Club, nous avons eu des intuitions d’écriture magique et le besoin de   
formation s’est alors fait ressentir pour pousser plus loin nos enjeux : jouer avec le genre comme illusion, chercher 
la puissance magique d’un corps qui se déshabille, troubler le public jusque dans son système de croyance        
(notamment de ce qui fait référence au « masculin » ou au « féminin »).  

Nous sommes aussi captivées par le lien entre magie de spectacle et magie rituelle et c’est ce que nous aimerions 
mettre en jeu dans le 3ème volet, Le Mystic’s Showroom Club, et dans la forme longue de 2023. 



Le Yeye’s Showroom Club 
(début de création en 2020) 

Peuplé de créatures arborant le "féminin" et le "masculin" comme autant de costumes de scène, Le Yéyé Showroom 
Club -ou YSC pour les intimes- joue avec les codes, brouille les pistes, éveille les sens. Porté par l'univers musical 
des années soixante, le YSC est le prologue de nos recherches qui propulse nos questionnements intimes dans 
l’espace de représentation. 

Musique Yéyé et lyp sinc dégenré  

De Nancy Holloway à Dalida en passant par le country guimauve de Slim Withman, bienvenue au Yéyé Showroom 
Club  ! Ne vous laissez pas trop vite ensorceler par cet univers de chansons d’amour Yéyé, ici on pourrait vous      
surprendre ! Ressusciter les égéries, inter-changer les rôles genrés, reprendre le pouvoir par l’érotisme... 
Grâce au lyp sinc et à la mise en jeu de nos questionnements naissent des figures troubles : cow-boy, femme fatale 
et autres figures de transpositions qui viennent mettre en relief notre rapport au genre et nous permettre sa          
ré-appropriation. 



L’Electro’s Showroom Club 
(début de création en 2021) 

L’ESC est un « date » artistique : une tentative de séduction d’un public entier en moins de 20 minutes. 
L’ESC est un défi : déclarer sa flamme à un.e inconnu.e, séduire sans attributs visibles quand la musique raconte ce 
qu’on ne montre pas, jouer avec les codes du strip-tease et mêler le rire à l’érotisme.  
Le clown et l’effeuillage ont ce point commun de jouer avec la séduction et c’est le leitmotiv que nous choisissons 
de traverser. 

L’univers musical Électro  

Comme un coeur qui bat, avec ou sans paroles, l’électro est une musique de club, une musique de corps qui 
dansent, une musique sensuelle, festive et populaire dont la pulsation rassemble. 
Nous avons choisi un univers musical plus contemporain dans ce 2ème volet et nous avons fait appel à des        
musicien.es  : Mélanie Demaria et le groupe Gna (Guillaume Bertrand et Pierre Lacour) nous ont composé deux 
morceaux originaux et sur mesure pour l’ESC. 



 

Le Mystic’s Showroom Club 
(création 2022) 

Le Mystic Showroom Club mêlera magie de spectacle et 
magie rituelle.  
Non sans humour, il s’agira de créer une forme rituelle de 
désintoxication des stéréotypes, et autres pollutions   
mentales, liées aux injonctions à la virilité ou la féminité.  

Nous souhaitons ouvrir le champ des alternatives en  
cherchant à libérer davantage les corps et les esprits.              
S’y mêleront psycho-magie et magie de scène, l’un      
prenant sa force dans l’autre et vice et versa.  

Au travers des ouvrages de Starhawk (Rêver l’obscur), de 
Camille Ducellier (Guide Pratique du féminisme              
divinatoire) ou d’Alexandre Jodorowsky,  nous croyons de 
plus en plus au pouvoir de la magie pour déstabiliser les 
constructions mentales et permettre de relier les           
personnes autour de causes militantes, écologistes,  
féministes et/ou purement artistiques.



Les Ateliers (A partir de 2023) 

Nous souhaitons partager nos questions auprès de lycéen.ne.s, de groupes de femmes et/ou de personnes âgées.  
Nous sommes très intéressées de savoir ce qui se joue chez les individus, dans des âges différents de leur vie 
d’adulte, concernant le genre et l’érotisme.  

La mise en place d’ateliers auprès de ces différents publics permettra de nous nourrir de visions concrètes pour la 
création du Mystic’s Showroom Club, ainsi que pour Le Showroom Club : version longue durée. Ces ateliers sont 
proposés en tant qu’action culturelle pour   accompagner les représentations du spectacle. 

Nous imaginons ces temps de rencontre en 3 parties (en grand ou petit groupe, en mixité ou non): 
- un temps d’atelier pratique (théâtre, danse, clown, transformation) pour trouver ou re-trouver une puissance pour 
soi et/ou en étant regardé. Durée : 2h 
- un temps de représentation d’un des volets du Showroom.  
- un temps de discussion et/ou d’écriture autour de questions qui traversent nos cabarets : c’est quoi pour vous être 
« un homme » ou « une femme » ? Comment vous définissez vous ? Avez vous un idéal vis à vis de la question du 
genre ? Trouvez vous des empêchements ou des ouvertures vis à vis de cet idéal ? Cest quoi l’érotisme pour vous ? 
Où voyez vous de l’érotisme ? Y a t’il une différence entre ce que vous imaginez de l’érotisme et ce que vous percevez 
d’érotique dans votre quotidien ? Faites vous du lien entre genre et érotisme ? Durée: 1h 

Nous amenons bien des questions et non des réponses autour de sujets actuels potentiellement brûlants mais que 
nous voulons démystifier par la parole, le dialogue et la pratique. Les notions de consentements, de respect et 
d’espace-temps sécure sont au cœur de cette démarche. 

N’hésitez pas à nous demander plus d’informations sur le sujet. 

N’hésitez pas à nous demander plus d’informations sur le sujet.




Le Collectif 

Créé en 2008, l'Agonie du Palmier est un collectif 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 les créations artistiques sont assurées par Coline Trouvé et Pierrick Bonjean. Ils donnent 
aux spectacles des teintes clownesques, 'pataphysiques ; en rue, en appartement, en conférence, au comptoir du 
bar, en balade villosophique… 
Ils travaillent encore et toujours sur l'absurdité du monde qui fait d'eux des artistes vivant(s) du spectacle pas    
encore mort. 

L’ÉQUIPE 

Coline Trouvé, comédienne clowne  

Suite à une scolarité exemplaire dans le pays du cassoulet, je choisis le chemin buissonnier du théâtre qui guide 
mes pas jusqu’à la faculté d’Aix-en-Provence. J’obtiens en 2008 une licence de théâtre. Un soir, au théâtre, je vois    
« le 6ème jour », mon premier spectacle de clown avec Catherine Germain. Quelque chose de très grand s’ouvre à 
l’intérieur de moi. Décor sur le dos, je pars jouer « Un conte kabyle pour deux clowns » en Algérie entre 2009 et 
2011 avec le Comité BeniOuiNon. De retour en France, secouée par cette expérience, j’en fais un solo « Je ne fais 
que passer » armée d’un passeport. Je décide alors de suivre une formation professionnelle entre 2013 et 2016 au 
Hangar des Mines. J’y rencontre Michel Dallaire et Christine Rossignol, ma vie bascule irrémédiablement vers le 
métier de clowne. « Tango », duo burlesque et musical naît en 2013 avec la Cie le Zèbre à Tours.  
Je rejoins ensuite le collectif marseillais, l’Agonie du Palmier avec qui je travaille toujours. En 2016, nous créons un 
trio « Be Fioul », spectacle décalé pour zonards déroutés. En parallèle, je me forme à l’humour physique avec     
Emmanuel Sembely (Hangar de Mines), Elise Ouvrier Buffet et Stéphane Fillok (Carnage Prod). L’aspect social de 
mon travail artistique borde mon parcours (professeure de théâtre  pendant 2 ans dans les quartiers nord de      
Marseille, clown hospitalier pendant 4 ans dans leVar et co-organisatrice d’un festival de quartier à Marseille, Les 
Cancans ).  
Je me plais également beaucoup dans la pédagogie que j’exerce depuis 8 ans à faire travailler d’autres clowns 
dans leurs créations. Je flirte avec l’univers de la performance, de la danse et du cabaret surtout s’il est féminin  
(« cabaret BästardEs », cie Chiendent Théâtre, en création actuellement). 



Louise Desmullier, comédienne 

Je suis diplômée d’une Licence en théâtre de la faculté d’Aix- Marseille. J’ai ensuite suivi la Compagnie  
d’entrainement du Théâtre des Ateliers à Aix- en-Provence, sous la direction d’Alain Simon (promotion 2010-2011 -  
Jean-Pierre Siméon).  
Je travaille et co-crée le collectif  TANGRAM, quelques années avec 5 membres de cette promotion, que je quitte en 
2014. Après une rencontre fortuite à Pôle emploi, en 2015, je rejoins la Compagnie HESPEROS avec laquelle je 
travaille toujours aujourd’hui.  
Nous proposons des écritures originales, jouées pour les théâtres et lieux dédiés, et développons aussi les 
House(s), spectacles crées « sur mesure » et qui se jouent chez les particuliers ou lieux atypiques. 
Je suis divers stages de clown, auprès d’Alain Reynaud, Hervé Langlois, Etienne Eandikian, Elise Ouvrier-Dubuffet. 
C’est en 2016 que je commence, en autodidacte, l’effeuillage. J’ai ainsi performé dans le spectacle Peep Show de la 
Compagnie Les Persiffleurs, à Aurillac, pour divers soirées cabarets, ainsi que pour une soirée Littéraire érotique à 
Marseille (en 2018).  
C’est en 2019 que je rejoins officiellement le Collectif de L’Agonie du Palmier avec Le Showroom Club .  
Je joue également pour la télévision et le cinéma, et travaille occasionnellement sur des lectures érotiques. Enfin, 
j’obtiens en 2021 un diplôme de Sexothérapeute après un an de formation à distance avec l’EFPP (E.Faculté de 
psychologie et psychanalyse) d’Aix-en-Provence. 

Pierrick Bonjean - dramaturgie / regard extérieur 

Loïc Lavaut - technicien (son, lumière, effets magiques)  

Marion Vincent - costumière / regard extérieur 

Mélanie Demaria, Pierre Lacour et Guillaume Bertrand - création sonore  

Lilia Ruocco - coach vocal 



CONTACT 

Diffusion et production 

Caroline Mendez : 06 85 52 58 51 
diffusionagoniedupalmier@gmail.com 

Artistique  
Coline Trouvé : 06 77 95 59 80 

mailto:agoniedupalmier@gmail.com
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	Grâce au lyp sinc et à la mise en jeu de nos questionnements naissent des figures troubles : cow-boy, femme fatale et autres figures de transpositions qui viennent mettre en relief notre rapport au genre et nous permettre sa          ré-appropriation.
	L’Electro’s Showroom Club
	(début de création en 2021)
	L’ESC est un « date » artistique : une tentative de séduction d’un public entier en moins de 20 minutes.
	L’ESC est un défi : déclarer sa flamme à un.e inconnu.e, séduire sans attributs visibles quand la musique raconte ce qu’on ne montre pas, jouer avec les codes du strip-tease et mêler le rire à l’érotisme.
	Le clown et l’effeuillage ont ce point commun de jouer avec la séduction et c’est le leitmotiv que nous choisissons de traverser.
	L’univers musical Électro
	Comme un coeur qui bat, avec ou sans paroles, l’électro est une musique de club, une musique de corps qui dansent, une musique sensuelle, festive et populaire dont la pulsation rassemble.
	Nous avons choisi un univers musical plus contemporain dans ce 2ème volet et nous avons fait appel à des        musicien.es : Mélanie Demaria et le groupe Gna (Guillaume Bertrand et Pierre Lacour) nous ont composé deux morceaux originaux et sur mesure pour l’ESC.
	Le Mystic’s Showroom Club
	(création 2022)
	Le Mystic Showroom Club mêlera magie de spectacle et magie rituelle.
	Non sans humour, il s’agira de créer une forme rituelle de désintoxication des stéréotypes, et autres pollutions   mentales, liées aux injonctions à la virilité ou la féminité.
	Nous souhaitons ouvrir le champ des alternatives en  cherchant à libérer davantage les corps et les esprits.              S’y mêleront psycho-magie et magie de scène, l’un      prenant sa force dans l’autre et vice et versa.
	Au travers des ouvrages de Starhawk (Rêver l’obscur), de Camille Ducellier (Guide Pratique du féminisme              divinatoire) ou d’Alexandre Jodorowsky,  nous croyons de plus en plus au pouvoir de la magie pour déstabiliser les constructions mentales et permettre de relier les           personnes autour de causes militantes, écologistes,
	féministes et/ou purement artistiques.
	Les Ateliers (A partir de 2023)
	Nous souhaitons partager nos questions auprès de lycéen.ne.s, de groupes de femmes et/ou de personnes âgées.
	Nous sommes très intéressées de savoir ce qui se joue chez les individus, dans des âges différents de leur vie d’adulte, concernant le genre et l’érotisme.
	La mise en place d’ateliers auprès de ces différents publics permettra de nous nourrir de visions concrètes pour la création du Mystic’s Showroom Club, ainsi que pour Le Showroom Club : version longue durée. Ces ateliers sont proposés en tant qu’action culturelle pour   accompagner les représentations du spectacle.
	Nous imaginons ces temps de rencontre en 3 parties (en grand ou petit groupe, en mixité ou non):
	- un temps d’atelier pratique (théâtre, danse, clown, transformation) pour trouver ou re-trouver une puissance pour soi et/ou en étant regardé. Durée : 2h
	- un temps de représentation d’un des volets du Showroom.
	- un temps de discussion et/ou d’écriture autour de questions qui traversent nos cabarets : c’est quoi pour vous être « un homme » ou « une femme » ? Comment vous définissez vous ? Avez vous un idéal vis à vis de la question du genre ? Trouvez vous des empêchements ou des ouvertures vis à vis de cet idéal ? Cest quoi l’érotisme pour vous ? Où voyez vous de l’érotisme ? Y a t’il une différence entre ce que vous imaginez de l’érotisme et ce que vous percevez d’érotique dans votre quotidien ? Faites vous du lien entre genre et érotisme ? Durée: 1h
	Nous amenons bien des questions et non des réponses autour de sujets actuels potentiellement brûlants mais que nous voulons démystifier par la parole, le dialogue et la pratique. Les notions de consentements, de respect et d’espace-temps sécure sont au cœur de cette démarche.
	N’hésitez pas à nous demander plus d’informations sur le sujet.
	N’hésitez pas à nous demander plus d’informations sur le sujet.
	Le Collectif
	Créé en 2008, l'Agonie du Palmier est un collectif 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 les créations artistiques sont assurées par Coline Trouvé et Pierrick Bonjean. Ils donnent aux spectacles des teintes clownesques, 'pataphysiques ; en rue, en appartement, en conférence, au comptoir du bar, en balade villosophique…
	Ils travaillent encore et toujours sur l'absurdité du monde qui fait d'eux des artistes vivant(s) du spectacle pas    encore mort.
	L’ÉQUIPE
	Coline Trouvé, comédienne clowne
	Suite à une scolarité exemplaire dans le pays du cassoulet, je choisis le chemin buissonnier du théâtre qui guide mes pas jusqu’à la faculté d’Aix-en-Provence. J’obtiens en 2008 une licence de théâtre. Un soir, au théâtre, je vois    « le 6ème jour », mon premier spectacle de clown avec Catherine Germain. Quelque chose de très grand s’ouvre à l’intérieur de moi. Décor sur le dos, je pars jouer « Un conte kabyle pour deux clowns » en Algérie entre 2009 et 2011 avec le Comité BeniOuiNon. De retour en France, secouée par cette expérience, j’en fais un solo « Je ne fais que passer » armée d’un passeport. Je décide alors de suivre une formation professionnelle entre 2013 et 2016 au Hangar des Mines. J’y rencontre Michel Dallaire et Christine Rossignol, ma vie bascule irrémédiablement vers le métier de clowne. « Tango », duo burlesque et musical naît en 2013 avec la Cie le Zèbre à Tours.
	Je rejoins ensuite le collectif marseillais, l’Agonie du Palmier avec qui je travaille toujours. En 2016, nous créons un trio « Be Fioul », spectacle décalé pour zonards déroutés. En parallèle, je me forme à l’humour physique avec     Emmanuel Sembely (Hangar de Mines), Elise Ouvrier Buffet et Stéphane Fillok (Carnage Prod). L’aspect social de mon travail artistique borde mon parcours (professeure de théâtre  pendant 2 ans dans les quartiers nord de      Marseille, clown hospitalier pendant 4 ans dans leVar et co-organisatrice d’un festival de quartier à Marseille, Les Cancans ).
	Je me plais également beaucoup dans la pédagogie que j’exerce depuis 8 ans à faire travailler d’autres clowns dans leurs créations. Je flirte avec l’univers de la performance, de la danse et du cabaret surtout s’il est féminin
	(« cabaret BästardEs », cie Chiendent Théâtre, en création actuellement).
	Louise Desmullier, comédienne
	Je suis diplômée d’une Licence en théâtre de la faculté d’Aix- Marseille. J’ai ensuite suivi la Compagnie
	d’entrainement du Théâtre des Ateliers à Aix- en-Provence, sous la direction d’Alain Simon (promotion 2010-2011 -
	Jean-Pierre Siméon).
	Je travaille et co-crée le collectif  TANGRAM, quelques années avec 5 membres de cette promotion, que je quitte en 2014. Après une rencontre fortuite à Pôle emploi, en 2015, je rejoins la Compagnie HESPEROS avec laquelle je travaille toujours aujourd’hui.
	Nous proposons des écritures originales, jouées pour les théâtres et lieux dédiés, et développons aussi les House(s), spectacles crées « sur mesure » et qui se jouent chez les particuliers ou lieux atypiques.
	Je suis divers stages de clown, auprès d’Alain Reynaud, Hervé Langlois, Etienne Eandikian, Elise Ouvrier-Dubuffet.
	C’est en 2016 que je commence, en autodidacte, l’effeuillage. J’ai ainsi performé dans le spectacle Peep Show de la Compagnie Les Persiffleurs, à Aurillac, pour divers soirées cabarets, ainsi que pour une soirée Littéraire érotique à Marseille (en 2018).
	C’est en 2019 que je rejoins officiellement le Collectif de L’Agonie du Palmier avec Le Showroom Club .
	Je joue également pour la télévision et le cinéma, et travaille occasionnellement sur des lectures érotiques. Enfin, j’obtiens en 2021 un diplôme de Sexothérapeute après un an de formation à distance avec l’EFPP (E.Faculté de psychologie et psychanalyse) d’Aix-en-Provence.
	Pierrick Bonjean - dramaturgie / regard extérieur
	Loïc Lavaut - technicien (son, lumière, effets magiques)
	Marion Vincent - costumière / regard extérieur
	Mélanie Demaria, Pierre Lacour et Guillaume Bertrand - création sonore
	Lilia Ruocco - coach vocal
	CONTACT
	Diffusion et production
	Caroline Mendez : 06 85 52 58 51
	diffusionagoniedupalmier@gmail.com
	Artistique
	Coline Trouvé : 06 77 95 59 80

