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note d’intention
« Ce n’est ni le talent ni l’absence de talent, ni même l’industrie 

cinématographique ou la publicité, c’est le besoin qu’on a d’elle qui 
crée la star »

Edgar Morin, Les stars

PINK MACHINE est un cabaret expérimental explorant notre 
relation affective aux icônes féminines dans la culture pop : 
tant un hommage irrévérencieux à nos stars, qu’une tentative 
de subversion des stéréotypes. . 

PINK MACHINE investit les lieux communs et les mémoires 
affectives, par les outils que sont l’autofiction, la pratique du 
travestissement et la récolte de témoignages afin de faire dialoguer 
différentes relations à la féminité, à la fois spectaculaires et intimes, 
nostalgiques et politiques, contraignantes et libératrices. 
Un spectacle sur des traces, sur des ombres, tantôt pesantes 
tantôt exaltantes : celles des icônes qui nous hantent et nous 
construisent tout à la fois. 

Un texte à la dramaturgie fragmentée, en cours d’écriture, se 
nourrira des rencontres avec différents publics dans le cadre 
d’actions culturelles (dispositif Création en cours des Ateliers 
Médicis au sein de l’école primaire de Barc dans l’Eure, stage 
avec des amateurs à la MJC Chemin Vert de Caen). Il s’appuiera 
également sur des interviews de « performers de la féminité »  qui 
incarnent, copient, subvertissent les féminités dans leur pratique 
artistique (sosies, danseur.euse.s, drag queens).

Cette horizontalité est au cœur du projet : en tant que matière 
créative, la culture pop implique un large public. Si nous nous 
intéressons spécifiquement à la célébrité, c’est parce qu’être fan 
est un motif contemporain universel. 

Les stars sont comme des « étrangers intimes » : Dalida, Loana, 
Fanny Ardant, Aya Nakamura, Madonna, à chacun.e son Panthéon 
d’héroïnes, sa collection personnelle de muses, ses obsessions. 
Notre corpus sera donc intergénérationnel. 

« Les films, les feuilletons, les émissions de télévision, les jeux, les 
magazines, parce qu’ils impliquent une relation affective, ludique, 

aux représentations qu’ils proposent, parce qu’ils mettent en branle 
les pouvoirs de la fiction et de l’imaginaire, informent en profondeur 

la mentalité de leur public, jeune et moins jeune. » 
Mona Chollet, Beauté fatale

Nous posons un regard à la fois tendre et critique sur la culture 
pop, trop souvent ignorée des plateaux. Elle appartient à tous.
tes et personne n’y échappe. Elle nous accompagne dans la 
construction de notre identité et conditionne nos représentations. 
Elle nous impose souvent des rôles genrés normés et des 
idéaux inatteignables. Ainsi, s’intéresser aux icônes féminines 
en particulier a pour double objectif de revaloriser l’histoire 
des femmes et les différents types de féminités, ainsi que de 
déconstruire les stéréotypes. 

Notre approche des icônes féminines n’est pas biographique ni 
commémorative. Nous nous intéressons moins à la production qu’à 
la réception de ces images, et à la façon dont nous pouvons nous 
en saisir artistiquement, pour mieux se les réapproprier, 
les détourner, proposer des contre-discours. 

Quelles images nous émeuvent et quels fantasmes nous meuvent ? 
De quoi est faite notre boule à facettes intérieure ? 
Peut on se prendre pour des stars ?



Photo : Arthur Crestani 
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Chaque acteur.trice incarnera son double fantasmé. Ce sont donc 
Missy Peepee (Mona Abousaïd), Totina Lamür (Martin Nadal), 
Nicolettrash (Lucas Rahon) et Pinkessa (Garance Bonotto) qui 
raconteront différentes relations aux icônes féminines de la culture 
pop, en les subvertissant. 

Pinkessa officiera de maîtresse de cérémonie. Tombée dans une 
marmite de rose quand elle était petite, elle cherche à comprendre 
ce qu’est la féminité : cette quête sera le fil rouge de PINK 
MACHINE. A ses côtés, Missy Peepee, diva glamour, Nicolettrash, 
rockeuse baroque, et Totina Lamür, lolita malicieuse. Elles tenteront 
d’abord un hommage irrévérencieux à leur stars, entre idolâtrie et 
parodie, et se confronteront au ratage existentiel : le genre est une 
sacrée performance et nous sommes toujours en manque ou en 
excès par rapport à un idéal. Finalement, qui est conforme ? 

Ces tentatives d’incarnation permettront à des fictions d’identité 
d’émerger : les drag-queens rêvent à leur tour de briller dans 
toute leur singularité. Chacune explorera dans des numéros ses 
fantasmes de célébrité et ses anxiétés face aux contraintes de la 
féminité : la vie est-elle une entreprise de soi ? comment vieillir ? 
peut-on s’évader sans s’abrutir ? et penser une féminité hors du 
regard masculin ? la mort est-elle sexy ?

Peu à peu, elles interrogent le divertissement lui-même, virent la 
maîtresse de cérémonie et posent la question de l’émancipation : 
on pourra tenter de comprendre quelles sont les images qui 
enferment dans un imaginaire et celles qui proposent un chemin 
à l’imagination, pour reprendre les mots du jésuite Jan Koenot. 
Le cabaret se fait dès lors plus grincant et se débarrasse de ses 
oripeaux. L’expressivité dépasse la beauté, les drag-queens 
retrouvent l’âge ingrat et nous sommes invités à célébrer nos 
monstres intérieurs ainsi que leurs sorties de route, sous d’autres 
étoiles.

Photo : Arthur Crestani 
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les actions culturelles
Garance Bonotto est lauréate du dispositif Création en Cours des 
Ateliers Médicis, un programme du Ministère de la Culture et du 
Ministère de l’Education nationale, avec PROJET PINK. 
Entre février et juillet 2021, elle a réalisé une résidence de 
recherche et de transmission de cinq semaines dans l’Eure au 
sein de l’école primaire de Barc, accompagnée par l’équipe du 
projet sur une semaine. Elle a partagé les protocoles de création 
de la compagnie avec 32 élèves de CM1-CM2, dans une réflexion 
pratique et collaborative autour de la célébrité et des stéréotypes 
de genre, menant à l’invention de personnages de superstars non 
conventionnelles. Une restitution de ce travail sous la forme  d’un 
spectacle-cabaret a eu lieu pour les familles, l’équipe pédagogique 
et les élu.e.s. 

La compagnie a également organisé un stage de pratique 
artistique sur le thème des icônes féminines à Caen au sein de 
la MJC Chemin Vert - Le Sillon à l’automne 2021, impliquant cinq 
participantes amateures caennaises. 
Nous avons ainsi travaillé à partir de leur propres icônes féminines, 
de leurs souvenirs d’enfants, de leurs émois d’adolescentes, de 
leur modèles d’adultes. Ces ateliers de transmission et de co-
création sont réalisés à partir de protocoles précis, dans une 
logique d’expérimentation collective et non de virtuosité. 
Séances d’écritures et mises en lecture, interviews, transformation 
drag, fan-art, chorégraphie, karaoké ou lip-synch (playback) : 
autant d’outils scéniques, performatifs ou narratifs, pour mieux 
approcher les icônes féminines de façon ludique.

Photo : Garance Bonotto 
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La transmission est donc constitutive de la création de PINK 
MACHINE : nous souhaitons poursuivre cette démarche via 
une mise en lien durant les futures résidences de création avec 
différents publics du territoire, pour des ateliers et des appels à 
témoignages, en préservant une certaine souplesse du projet afin 
d’y intégrer d’autre voix, vécus et expériences. 

La transmission dans un cadre scolaire nous intéresse 
particulièrement. Les mythologies de la pop culture font partie 
de nos vies, mais rêver à des fictions d’identité est plus encore 
spécifiquement le propre de la jeunesse. Ce sont nos propres 
souvenirs d’enfance qui ont nourri notre intérêt pour la question des 
icônes de la culture pop : les chorégraphies des clips que nous 
reproduisions dans la cour de récréation, les classeurs consacrés 
à notre star favorite contenant des coupures de presse que nous 
nous échangions, les heures passées à nous réinventer en super-
héroïnes, en chanteuses, en espionnes. 
Or, les membres de la compagnie ont été des enfants biberonnés 
par la société du spectacle des années 1990-2000, juste avant 
l’ère d’Internet qui a changé ces modes de collections et de 
représentations tout en en perpétuant l’essence. 

Pourquoi parler d’icônes et de féminités à des enfants et 
adolescents d’aujourd’hui ? Parce qu’iels subissent une forte 
exposition aux médias. Les jeunes Youtubeurs, les « Instaqueens 
» prépubères, la télé-réalité instiguent des modèles genrés 
contraignants. On apprend aux petites filles, dès l’enfance, à 
s’évaluer au prisme de la beauté. Des princesses aux pop stars : 
leur chemin vers l’adolescence est pavé d’images d’une féminité 
stéréotypée et aliénante. Parallèlement, le pédagogue Eric 
Debarbieux parle d’une « oppression viriliste » à l’école où le refus 
du féminin construit l’inégalité entre les genres, instaurant des 
rapports sexistes et homophobes. 

Mais la culture pop n’est pas à diaboliser, mais bien à interroger et 
distancier. Le théâtre, autre forme de spectaculaire, peut donner 
des outils pour mieux décrypter ces représentations, déconstruire 
les stéréotypes et dépasser l’idée selon laquelle l’expression de soi 
n’est qu’une affaire d’apparences. 

A quoi rêve la jeune génération ? Qui sont celles et ceux qui 
l’inspirent ? S’il est important de protéger les enfants d’une culture 
du narcissisme, de la consommation, et de l’hypersexualisation, 
il est d’autant plus nécessaire de pouvoir parler avec eux de ces 
phénomènes, avec pédagogie, simplicité et liberté.

Photo : Arthur Crestani 
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LA SCENOGRAPHIE
La scénographie se jouera de ce dont le titre se drape : la couleur 
rose, une couleur aussi aseptisée que sensuelle, cliché du féminin 
doucereux, mais qui, tout autant couleur du punk et du queer, 
contient sa propre subversion. 

Elle s’élaborera aussi autour d’une tension entre plastique et 
organique. Nous souhaitons mêler les codes esthétiques du 
strip-club à ceux de la fête foraine, afin de rendre compte de la 
récupération du « girly » par un regard masculin sexualisant, tout 
en interrogeant l’idée de divertissement. 

Le titre du spectacle en néon rose et des matériaux ronds et 
gonflables rappelant les châteaux de parcs d’attractions sont 
nos premières pistes scénographiques. Cet espace faussement 
féerique évoluera au fur et à mesure de la transformation des 
personnages, par l’usage de matières fluides, gluantes, qui 
viendront salir des apparences trop lisses. 

Pourquoi imaginer un cabaret, un lieu alternatif, pour parler de pop ? 
Le cabaret peut-être tout et son contraire : prestigieux ou 
populaire, glamour ou grotesque. Ce qui nous intéresse c’est 
moins la virtuosité des performances qui s’y déploient que le fait 
qu’il s’agisse traditionnellement d’un espace kaléidoscopique de 
liberté de ton et de subversion. C’est aussi le lieu où les premiers 
transformistes performaient, imitant souvent des stars populaires. 
De plus, le cabaret invite à jouer avec la représentation elle-
même et à repenser la relation avec le public, même dans un 
rapport frontal. Si nous ne souhaitons pas enlever les gradins là 
où nous jouerons, nous pensons imaginer des podiums parmi les 
spectateurs qui permettent une exhibition et des interactions plus 
directes. 

Enfin, le cabaret était un endroit où l’on mangeait tout en se 
distrayant ; on dit aussi que c’est dans certains strip-clubs des 
Etats-Unis que l’on peut manger les meilleures entrecôtes. La 
nourriture : un rapport au charnel qui questionne l’image d’Epinal 
du féminin, que nous souhaitons explorer via une collaboration 
avec l’artiste havraise Hélène Souillard qui travaille à la création de 
fausse charcuterie et faux gâteaux en plastique. 

Hélène Souillard, Photo : Anne-Bettina Brunet
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la compagnie 1% Artistique
La compagnie 1% artistique, implantée à Hérouville-Saint-Clair 
(14), a été fondée en 2018 par Mona Abousaïd et Garance Bonotto. 
Les créations de 1% artistique nourrissent une réflexion sur le 
genre et la culture pop, dans leur dimension intime et collective. 
Avec les outils de l’autofiction, de la documentation et de la récolte 
de témoignages, ces formes de théâtre du réel abordent des 
mythologies contemporaines pour mieux en faire l’objet d’une 
réflexion politique et spectaculaire. 

Notre première création, BIMBO ESTATE, est une exploration 
de l’archétype féminin de la bimbo dans la culture pop par sept 
comédien.ne.s, écrite et mise en scène par Garance Bonotto. 

Ce projet a été joué dans différents festivals étudiants et de jeune 
création à Paris (Ecarts, Rêves d’avant l’aube, Court mais pas vite) 
et soutenu en résidence par le théâtre Les Déchargeurs (Paris). 
Programmé au Lavoir Moderne Parisien en 2020, il sera annulé en 
raison de la pandémie. 

Le second projet de la compagnie, PHALLUS STORIES, un solo sur 
les pénis et les masculinités à partir de témoignages, a été créé en 
résidence à La Mue à Cairon (14) et joué au festival Jerk Off (Point 
Ephémère, Paris, 2020), au Dansoir (Ouistreham, 2020), au théâtre 
La Reine Blanche (Paris, 2021), ainsi que devant des classes 
CPGE théâtre dans le cadre de leur programme sur l’obscène 
(Lycée Malherbe, Caen, 2020 / Lycée Herriot, Lyon, 2021).
Ap

Photo : Arthur Crestani 
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L’EQUIPE
Garance Bonotto, metteuse en scène, autrice et 
comédienne

Après des études en lettres et sciences sociales à Sciences Po 
Paris et à La Sorbonne Paris IV, Garance intègre le Conservatoire 
du 9e arrondissement puis le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Paris, et se forme notamment auprès de Jean-Marc 
Popower, Marc Ernotte, Marion Delplancke, Sophie Loucachevsky 
en jeu, et Nadia Vadori en danse contemporaine. En 2018, elle 
joue dans la création Monfort Intérieur mis en scène par Stéphane 
Schoukroun et Jana Klein et travaille avec Marion Delplancke, 
Pierre Maillet et Denis Lejeune pour la création Factory Superstars 
aux Plateaux Sauvages (Paris). 
Entre 2017 et 2020, elle joue chaque été à La Grande Hâte, théâtre 
en plein air en Bourgogne, des pièces du répertoire mises en 
scène par Alyssa Tzavaras et Joseph Olivennes. Elle est également 
comédienne au sein de la compagnie Kruk (Ni couronne ni plaque, 
mise en scène de Janice Sczcypawka, mention spéciale du Prix 
Théâtre 13 2019 / Théâtre de Belleville) et du Blast Collective (Rose 
is a rose is a rose is a rose, Ivana Sajko, mise en scène Carla 
Gauzès et Richard Dumy) et joue dans ovni.rencontre mis en scène 
par Martin Nadal. 
Elle fonde en 2018 la compagnie 1% artistique avec Mona 
Abousaïd, et écrit et met en scène BIMBO ESTATE et PHALLUS 
STORIES. Par ailleurs drag-queen sous le nom de Cuntessa 
Pinkessa, elle performe son solo Zone A Désirs dans différents lieux 
queer et féministes. Elle est également la collaboratrice artistique 
de Jeanne Lazar pour Jamais je ne vieillirai (CDN de Rouen, 2020) 
et Vie de Voyou (Le Phénix, Valenciennes, 2021). 

Lucie Mazières, collaboratrice artistique

 Après des études de lettres et d’histoire de l’art (Université Paris 
Diderot), Lucie se forme à la scénographie et aux costumes 
(École Duperré/Université Sorbonne-Nouvelle). Dans le cadre de 
ses études, elle travaille avec Marion Siéfert, Shirley Niclais, Julie 
Ramage, Christophe Meierhans & Ant Hampton et Alexandre de 
Dardel. En 2019 elle participe au Pavillon Français étudiant à la 
Quadriennale de Scénographie à Prague avec Philippe Quesne. 
Au sein de 1% artistique, elle est collaboratrice artistique 
sur BIMBO ESTATE, PHALLUS STORIES et PINK MACHINE. 
Depuis 2019, elle travaille également en tant que collaboratrice et 
costumière avec la Cie Les Barbares pour Jeunesse (Théâtre La 
Flèche, Paris), Mephisto (Haute école de la Manufacture, 2021) 
et Les surfeurs de l’économie (Cité de l’Économie, Paris, 2022). 
Lucie assiste également Isabelle Janier à la mise en scène et la 
scénographie de La Promesse (Théâtre de l’Épée de Bois, 2020), 
co-met en scène avec Christophe Moy BAROUF une création 
jeune public pour la Cie Histoire de Sons (en tournée dans les 
médiathèques de la Ville de Paris) et signe la scénographie 
de Daily Fascism de Léa Chanteau (Insas, 2021). En 2021, elle 
rejoint la Cie La Mauvaise Passe et co-met en scène Chien de 
chagrin avec Martin Nadal et Siloë Saint-Pierre (Scénoscope, 
MC93) et La Malade Imaginaire avec Martin Nadal et Marianne 
Giraud (en tournée dans les établissements scolaires, 2022). En 
2022, elle signe la scénographie et les costumes d’Après la fin du 
jour, un workshop de Victoria Sitjà (Académie de l’Opéra de Paris, 
2022). 
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Mona Abousaid, comédienne

Mona étudie au sein de la classe préparatoire littéraire spécialité 
théâtre à Caen. Elle intègre ensuite en 2014 le cursus d’art 
dramatique du conservatoire du 9e arrondissement auprès 
de Jean-Marc Popower, où elle prend également des cours 
de chant, de mime et de danse contemporaine. En 2016, elle 
interprète Dalida dans le court-métrage Dalida dans le salon de 
Vassia Chavaroche. Elle prête également sa voix au spectacle 
Il fait très froid de Mathieu Picard, un duo piano - voix autour de 
chansons de Barbara, Samson et de textes contemporains. En 
2018, elle obtient son master de médiation culturelle à la Sorbonne 
Nouvelle et soutient un mémoire intitulé « Les squats et leurs 
pérennisations : un problème de préservation de leur identité ? ». 
Pour la compagnie Les Indomptables, Mona joue dans les mises 
en scène de Fintan Gamard : Les Quatres Jumelles de Copi (2017) 
et Tartuffe (co-production l’Atelier à Spectacle, Vernouillet, 2019). 
En 2018, elle co-fonde La Mascarade – festival de jeune création 
théâtrale et devient artiste associée du Théâtre de la Mascara en 
2021 (Aisne). Elle fonde, avec Garance Bonotto, la compagnie 1% 
artistique et joue dans BIMBO ESTATE (2019) et PINK MACHINE 
(2023). Avec Martin Nadal elle co-écrit et met en scène Dégât des 
eaux – La revanche d’Ariel (création en 2024). 

Martin Nadal, comédien

Formé au Conservatoire du 19e arrondissement ainsi qu’au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, Martin est titulaire 
d’une licence de philosophie (Paris IV Sorbonne) et d’un master 
d’économie (Sciences Po). Au conservatoire, il met en scène L’île 
des esclaves de Marivaux et joue notamment dans Grand et 
Petit de Botho Strauss et Père et Fils de Tourgueniev sous la 
direction de Jules Audry. 

En 2017 et 2018, il danse dans Blind Sides d’Andreya Ouamba 
(MPAA St Germain) et Fragments Mobiles d’Yvann Alexandre 
(La Conciergerie de Paris). En 2019, il rejoint la compagnie Les 
Ombres des soirs pour le spectacle La Ferme des Animaux, 
mis en scène par Youssouf Abi-Ayad et joue dans Une pucelle 
pour un gorille de Fernando Arrabal, avec la compagnie Ulysse 
Kaldor. En 2020, il écrit et met en scène Chien de Chagrin avec 
Siloë Saint Pierre puis ovni.rencontre, un spectacle sur la plate-
forme de visioconférence Zoom. En 2021, il joue dans Tristesse 
animal noir d’Anja Hilling (mise en scène Timothée Lerolle, CDN 
de Rouen). La même année, il dirige trois ateliers de performance 
en ligne à Sciences Po (campus du Havre et Reims) et met en 
scène L(a) Malade imaginaire, avec Marianne Giraud et Lucie 
Mazières. 

Lucas Rahon, comédien

Originaire de Besançon, Lucas est diplômé du DEUST Théâtre 
à l’université de Franche-Comté. Il intègre ensuite la compagnie 
Mala Noche et travaille pour les festivals de Caves et des Nuits 
de Joux. Parallèlement il intègre le CDN de Besançon comme 
libraire, ouvreur et billettiste. Il joue dans Woyzeck de D. Houssier 
et Les contemporains de H. Pierre de la Comédie Française. En 
2017 il s’installe à Paris et suit la formation d’art dramatique du 
conservatoire du 19e arrondissement auprès d’Emilie-Anna Maillet. 
Au sein du Blast Collective, il joue dans Rose is a Rose is a Rose 
is a Rose. En 2020, il assiste Valentina Fago dans la création 
DEsPASSIONs à la MC93 et dans une création hommage à Elsa 
Triolet. Avec la compagnie 1% artistique, il joue dans BIMBO 
ESTATE (2019) et PINK MACHINE (2023) de Garance Bonotto. 
En 2021, il fonde la compagnie Mordre ta joue avec Solène Petit 
et est actuellement en création de son seul en scène autour de la 
figure de David Bowie. Il est également drag-queen sous le nom 
d’ERROR 404.
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Anouk Maugein, scénographe

Anouk Maugein est diplômée de l’école Camondo à Paris en 2016. 
A sa sortie elle est assistante scénographe au sein de l’Atelier 
Maciej Fiszer sur les opéras Pygmalion et L’Amour et Psyché mis 
en scène par Robyn Orlin et créés à l’Opéra de Dijon.
En 2018 et 2019 elle est scénographe sur différentes expositions 
au Musée de Cluny à Paris. La même année, elle est également 
l’assistante scénographe de Marc Lainé sur divers projets : L’enfant 
Océan mis en scène par Frédéric Sonntag, Noztalgia express mis 
en scène par Marc Lainé, L’Opéra Moniuszko à Varsovie. Elle co-
signe avec Marc Lainé la scénographie de L’Absence de père mis 
en scène par Lorraine de Sagazan. Elle signe à la rentrée 2020 
la scénographie du spectacle D’autres mondes mis en scène par 
Frédéric Sonntag.
En 2021 elle crée la scénographie du spectacle de Lorraine de 
Sagazan, Un sacre et la scénographie du spectacle Vie de voyou, 
mis en scène par Jeanne Lazar.

Henri Coueignoux, créateur son

Henri Coueignoux a grandi en Savoie, puis a fait ses études à 
Paris. Après une licence scientifique à l’université Pierre et Marie 
Currie et une alternance en techniques du son à l’INFA de Nogent 
sur Marne, il est happé par le monde du théâtre. D’abord régisseur, 
notamment au Studio Théâtre de la Comédie Française, ainsi que 
plus tard à la Scala Paris, il signe la lumière sur des spectacles 
de jeunes compagnies (Le Bruit de ses Pas / Compagnie 
Sospeso, Jeunesse / Compagnie Les Barbares, Phallus Stories 
/ Compagnie 1% artistique). D’autre part, il collabore à la bande 
son de Françoise Sagan - Chronique, et sera le créateur sonore 
d’Un Visiteur Inattendu, deux spectacles créés et joués à l’Artistic 
Théâtre. Depuis toujours passionné de musique, il compose, 
enregistre et mixe trois EP de musique électronique. 

Salomé Romano, maquilleuse et costumière

Après un bac littéraire et une année préparatoire en Arts Appliqués, 
Salomé Romano obtient un DMA Costumier réalisateur au lycée 
Paul Poiret à Paris. Elle intègre ensuite l’ENSATT à Lyon d’où elle 
sort diplômée en 2020. Elle y réalise notamment les costumes de 
Quand plus rien n’aura d’importance mis en scène par Georges 
Lavaudant, et de Beaucoup de bruit pour rien mis en scène de 
Lucile Lacaze. Au cours de ses études elle se spécialise en 
costume évolutif et y consacre son mémoire de fin d’étude intitulé 
Le costume métamorphe. Elle réalise les costumes des différents 
spectacles de la compagnie Studio Martyr et signe les conceptions 
de nombreux courts métrages au sein de la Fémis à Paris et de la 
Cinéfabrique à Lyon. Elle conçoit et réalise ensuite les costumes 
de Moi aussi je suis Catherine Deneuve, une production de la 
MC2 de Grenoble mis en scène par Elodie Chanut. Elle est aussi 
accessoiriste pour des clips et maquilleuse en effets spéciaux, et 
depuis mars 2021, régisseuse du stock costume de l’ENSATT.

Créateur.ice lumière : en cours de recherche.
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Calendrier
19 novembre 2021 Présentation performée de PINK MACHINE dans le cadre de la journée « Impulsion » organisée 
par l’ODIA Normandie, le CDN de Rouen et l’Etincelle 
6-14 mai 2022 Ecriture et dramaturgie – Théâtre des Bains Douches, Le Havre
Septembre 2022 Résidence de création de 6 jours – Coopération Itinéraires d’artiste(s)
Novembre 2022 Résidence de création de 10 jours – Comédie de Caen CDN de Normandie
Janvier 2023 Résidence de création de 6 jours – Coopération Itinéraires d’artiste(s)
Mars 2023 Résidence de création de 6 jours avec technique – Coopération Itinéraires d’artiste(s)
Mai 2023 Résidence de création de 10 jours avec technique – Coopération Itinéraires d’artiste(s)
2023 Résidence de création de 10 jours avec technique –  La Halle Ô Grains, Bayeux 
Automne 2023 Création

contact
1pour100artistique@gmail.com

https://www.facebook.com/1pour100artistique/
Instagram : @1pour100artistique

Garance Bonotto 
06 49 40 57 21

garance.bonotto@gmail.com

Mona Abousaïd 
06 45 10 38 15

mona.abousaid@gmail.com


