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Avertissement : Ce dossier est truffé de bonnes intentions 
 
 



 

 
 

PRÉSENTATION DU PROJET 

L’idée de départ est de créer une série de visites historiques et décalées de la ville de Marseille. 
Marseille étant composée de 16 arrondissements, la série sera donc composée de 16 visites. 
Logique ! Visites rejouables sur demande. 

Loin de vouloir faire visiter tout un arrondissement de manière exhaustive, nous choisirons 
quelques lieux particuliers ou un parcours déterminé par arrondissement. 

Le public, comme un groupe touristique sera invité à suivre Marie-France Duchamps et Jean-Yves 
Caillou. Chaque visite, chaque épisode, durera entre 30 et 45 minutes et sera guidée par ces 
mêmes 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. 

Les épisodes seront reliés par une fiction d'ensemble même si chaque épisode pourra être suivi 
indépendamment des autres. 

Les visites se termineront par des moments incongrus faisant partie intégrante de la 
représentation (banquet, thé, apéro, brunch, festnoz...). 

 

 

 

 



 

Nos intentions :  
 
 
Nous sommes 'pataphysiciens depuis que nous sommes nés et peut être même avant             
(comme vous), et nous ne sommes conscients d'être 'pataphysiciens que depuis quelques            
années.  
Mais qu'est ce que la 'pataphysique ?  
La 'pataphysique est une science qui s'attache à chercher des solutions imaginaires à des              
problèmes qui n'ont, a priori, pas lieu d'être.  Très bien...mais encore ?  
La 'pataphysique est la science du particulier.  Oui...et après ? 
La 'pataphysique part du principe que tout est équivalent et digne d’intérêt. Bon...et             
alors ? 
C'est évidemment l'outil qu'il nous faut pour construire nos récits, pour écrire nos 16              
visites. 
 
À travers celles ci, nous voulons développer une fiction en décalant le regard que l'on               
porte sur des lieux que l'on connaît (ou pas).  
Chaque visite sera donc l'occasion de faire surgir une question sur l'espace, l'Histoire ou              
encore le patrimoine de Marseille, d'y poser un œil singulier.  
Pour répondre à ces questions, nous exposerons des solutions imaginaires et peu importe             
que cela soit vrai ou faux ce sera vraiment raconté. Dans notre monde, les gouttières sont                
des périscopes installés par des habitants méfiants, les vestibules se transforment en            
« festi-bulle ». Une manière pour nous de mettre en valeur les différents espaces que             
nous traverserons.  
 
Proposer ces visites, c'est aussi amener à un rassemblement dans l'espace public, en             
faire un objet théâtral, une fête, une célébration. Éminemment 'pataphysiques, les           
personnages viennent mettre la poésie dans le verbe, le moment et l'espace. Ils jouent              
avec les mots pour voir si la langue se joue de nous.  

 

 
 
  

Paul Valéry disait : 
« C’est une sorte de loi absolue que partout, en tous lieux, à toute période de la 

civilisation, dans toute croyance, au moyen de quelque discipline que ce soit, et sous tous 
les rapports, le faux supporte le vrai; le vrai se donne le faux pour ancêtre, pour cause, 

pour auteur, pour origine et pour fin, sans exception ni remède, et le vrai engendre ce faux 
dont il exige d’être soi-même engendré. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Historique du projet : 
 
En 2012, Eveline Wojak et Pierrick Bonjean se rencontrent autour de la 'pataphysique, science des 
solutions imaginaires initiée par Alfred Jarry et encensée par Boris Vian. Les deux acteurs de 
L'Agonie du Palmier créent alors leur premier spectacle ensemble à partir de lettres de Boris Vian 
au Collège de 'pataphysique : 45 minutes de conférence ludique et interactive sur la richesse du 
langage.Cette forme jouera pendant quatre ans dans toutes sortes lieux avant de s'arrêter en 
2016.  

En 2015, Eveline et Pierrick écrivent leurs premiers textes en donnant la parole à leurs 
personnages au travers d'émissions radiophoniques en ligne. 

En 2017, ils sont invités par plusieurs structures à présenter de nouvelles formes : le festival Les 
caprices de Cabiron voit naître une visite décalée du village, la Brasserie Communale (Marseille) 
accueille une conférence sur la véritable histoire de la bière et enfin le Théâtre de la Casina 
(Marseille aussi) reçoit le duo pour une visite historico-véridique du lieu et de ses alentours. 

C’est de là que naît en 2018 l'idée de multiplier ces visites sur le territoire principal d'action et de 
vie du collectif : Marseille. 

 

 

  
 
 



 

L’AGONIE DU PALMIER 

Implanté à Marseille, l’Agonie du Palmier est un collectif d’artistes qui se réunissent autours de               
créations aux formes diverses. Le collectif héberge les 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. 
 
Eveline WOJAK : comédienne, 'pataphysicienne, intervenante ateliers et stages 
théâtre  
Je nais en Creuse en 1986. Un jour je fais mes valise et je m'en vais. Au Havre. Etudier les livres,                     
comprendre comment on les range dans une bibliothèque. Ça ne dure pas bien longtemps car il                
pleut souvent là bas et je n'aime pas tant la pluie. Alors je refais mes valises et je pars dans le                     
Sud. C'est là, à la faculté d'Aix en Provence que j'obtiens en 2008 une licence arts de la scène                   
filière mise en scène.  

Et puis tout s'enchaîne, je fonde le collectif Agonie du Palmier, joue un spectacle dans une                
caravane (Les Mitoyens), le premier du collectif, rencontre Pierrick Bonjean, fais de la             
'pataphysique avec lui, (conférences spectacles, émissions radios, visites guidées), vais m'installer           
à Marseille, découvre que j'aime la grande ville, m’investis dans différents collectifs (cafés             
culturels, groupes citoyens, jardins de quartiers,...) , vais me baigner, l'été surtout, j'étudie la              
linguistique puis la langue des signes, anime des ateliers théâtre auprès de personnes adultes en               
situation de handicap, joue dans un spectacle de marionnettes du collectif (Encombrants),            
participe à la programmation et l'organisation de festival de rue (Les Cancans depuis 3 ans à                
Marseille), lis souvent et beaucoup, propose et anime des ateliers et stages théâtres tous publics               
avec différentes associations et MJC des Bouches du Rhône, découvre et redécouvre Vian,             
Queneau, Perrec, Breton et avec eux, le jeu, la déviance poétique, l'humour et l'amour des mots.                
Un jour je parle devant un micro et depuis je fabrique une émission radio mensuelle chez radio                 
Galère, une radio associative marseillaise.  

 Aujourd'hui on est en 2018, j'ai 31 ans et cette liste n'est pas exhaustive. 

 
Pierrick BONJEAN : comédien, 'pataphysicien 
Je nais à Toulouse, puis après 10 ans en Afrique, je découvre la vie française. 

Après les bancs de l'université je pars au Maroc et en Espagne avec l'Agence de Voyages                
Imaginaires, puis à Buenos Aires pour me former avec le théâtre Organic.  

En parallèle je pratique le trapèze, le mime, le chant. Je travail avec Guillaume Durieux et la Cie                  
Faire-ailleurs avant de rencontrer le Phun lors de la création de « Palissades ».  

Aujourd'hui, et depuis dix ans, je continue un travail de fond avec Akalmie Celsius et l'Agonie du                 
Palmier en oeuvrant en tant qu’artiste mais aussi en tant que porteur de projet. 

 
 
 
 


