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EVA PERON 
Copi 

 
 
 
 
 

 
 

Evita se meurt d’un cancer. Elle a réuni autour d’elle sa mère, son 
mari, son ami d’enfance et son infirmière pour vivre cette tragédie. 

 
Eva lutte avec la mort. Elle est odieuse, sa souffrance est audible et 

nul ne semble y prêter attention. Perón se cloître dans sa migraine. Sa 
mère n’a cesse de réclamer son argent et l’infirmière travaille. Seul, Ibiza 
fait figure de confident. 

 
L’argument du drame est centré sur Evita, et personne ne l’écoute, 

et pire encore, personne ne s’écoute vraiment. Tous agissent comme si 
elle était déjà morte. 

 
Copi nous livre une fable cauchemardesque et drôle qui travestit le 

réel. 
A travers la mort d’une icône, il nous interroge sur l’oppression du 

pouvoir et la quête de l’immortalité. 
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«  Ne te donne pas en spectacle, chérie.  
Ce ne serait pas propre. Nous sortirons d’ici avec ton cadavre embaumé  
et tu seras pour toujours l’image même de la sainteté, Evita vierge Marie.  
Ne gâte pas ton propre plan. » 
Eva Perón 

 
 

 
 

« Merde. » Premier mot de la pièce et premier mot de révolte. 
S’ensuivent un flot de paroles où tout ne sera que batailles et règlements 
de compte.  

 
Evita. Je veux parler d’elle, de ce qu’elle est et de ce qu’elle 

représente aux yeux des autres, aux yeux du peuple argentin.  
 

Evita est atteinte d’un cancer. A sa mort, son corps ne lui 
appartiendra plus. Elle doit l’abandonner au peuple, et ça, elle ne le veut 
pas. 

 
Le plus grand cri d’Eva est celui de la vie, son envie de vivre et de 

se battre contre tous ceux qui lui résisteront et surtout de se battre pour 
ses « descamisados », ses « sans-chemises », son peuple. Elle ne veut pas 
mourir.  

 
Perón, lui, a besoin de cette mort. Il n’en peut plus du pouvoir. 

Grâce à cette mort, il pourrait justifier de ne pas se représenter aux 
élections et retrouver ainsi sa liberté.  

Eva, elle aussi, a besoin de sa propre mort, pour vivre. Elle espère 
trouver sa cohérence dans la mise en scène de la mort de son personnage 
public. 

 
Je désire amener le spectateur à se demander si le cancer d’Evita est 

réel ou non et dans une plus large mesure, raconter la quête 
d’immortalité d’une femme qui ne s’appartient pas. 
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    Ysé : « …Il y a une certaine totalité de moi-même 

Que je n’ai pas fournie ; il y a une certaine mort 
Que je saurais lui donner ; et est-ce que je ne suis pas belle ? Mais vous, vous n’êtes pas sérieux. 

Comprenez de quelle race je suis ! Parce qu’une chose est mauvaise, 
Parce qu’elle est folle, parce qu’elle est la ruine et la mort et la perdition de moi et de tous, 

Est-ce que ce n’est pas une tentation à quoi je puis à peine tenir ? Bientôt je ne serai plus belle. Au 
lieu de vieillir 

Ennuyeusement jour à jour, ne pas vieillir !... » 
Le Partage de Midi. Claudel 

 
 
 

 
 
 

 
Comme Ysé, Eva est « La » femme. Elle est la femme 

contemporaine, idéale et imparfaite. Eva a besoin de sa mort pour 
s’accomplir, pour avoir « tout » vécu, pour n’avoir plus qu’une vie à 
vivre, la sienne et pouvoir mourir, enfin, pour de bon. 

 
L’écriture de Copi alterne des moments de grande violence où 

répliques et cris s’enchaînent dans un rythme effréné et des moments 
tendus et silencieux où la pesanteur du calme nous laisse présager que le 
pire est encore à venir. 
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Copi travaille incessamment sur le vrai et le faux et sur la quête de 
l’identité. Dans L’Homosexuel ou la Difficulté de S’exprimer, ses 
personnages changent plusieurs fois de sexe. A la fin de la pièce, on ne 
sait plus si on est en face d’un homme ou d’une femme. De même dans 
Eva Perón, le corps d’Eva présenté au peuple sera celui de l’infirmière 
assassinée. Ceux qui ont participé à la construction de cette fable savent 
qu’il y a tartufferie. Le peuple sera-t-il assez crédule pour y croire ?   

 
Par le biais de cette infirmière « Eva morte », Evita devient 

immortelle. Tout s’apaise alors comme après la tempête. On peut enfin 
respirer, on a survécu. 

 
Copi saisit, à travers les derniers instants de la vie d’Eva Perón, 

toute l’ambiguïté du mythe. Cette pièce est un magnifique espace de jeu 
qui invite les comédiens à être drôles, cruels et tragiques.  

 
 

Erika Guillouzouic 
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    « Je suis enfermée ici depuis quand ?  

Depuis dix jours, n’est-ce pas ? Personne ne m’a vue depuis dix jours.  
Ils croient que j’ai un pied dans la tombe, alors que je tiens encore le coup. » 

Eva Perón 
 
 
 
 

IInnddiiccaattiioonn  ddee  ssccéénnooggrraapphhiiee..  

  
 

Copi ne nous donne aucune réelle indication quant au lieu de 
l’action. 

 
L’espace a été imaginé comme une anti-chambre de la mort.

 C’est un lieu où on attend, mais pas longtemps. 
C’est une sorte de salle d’attente pour le très long voyage 
d’Eva. 

 
Je voulais créer un labyrinthe pour les acteurs. 
Un lieu de véritable contrainte, 
Où l’espace signe leur fonction dans la pièce et les force à 

certains détours. 
Ainsi tous les personnages auront à agir avec ces valises, sacs, 
malles. 
 
La première image que j’ai reçue en lisant la pièce est celle 

d’un hôpital militaire. 
Plus précisément, un lit sur lequel gît un patient, entouré de 

machines diverses. 
Un rideau légèrement opaque, derrière lequel on distingue 

des silhouettes inquiétantes qui observent la scène. 
 

J’ai voulu créer d’autres espaces à l’intérieur de l’espace 
scénique. 
Créer d’autres lieux dans ce non-lieu. 
Des couloirs, des salles d’observation. 
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Ces parties de l’espace peuvent appartenir à la pièce 
principale dans laquelle se joue l’action, comme elles peuvent être 
des fragments du passé ou de l’avenir. 

 
Le plastique est une matière moderne. C’est celle qui ouvre le 

plus l’imaginaire quant à sa fonction. On peut parler d’esthétique, 
de chirurgie, d’alimentation, et surtout, on peut parler d’image.  

Le rapport à l’image. Le reflet de soi. 
 Le reflet de soi pour soi, pour les autres. L’apparence. La 

fixation d’un éphémère instant dans l’immuable. Les flottements. 
Les à travers. Regarder de devant cet écran, cette lunette, ce qu’il y 
a derrière. Et être derrière à voir ce qu’il y a en scène, à travers ce 
décrypteur ou ce brouilleur de vision. L’image, le miroir, l’eau 
trouble. Un se regarde dans un miroir, et s’aperçoit qu’à travers 
celui-ci, il est observé. 

 
 

Loïc-Emmanuel Deneuvy. 
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«Ce qui est troublant, c’est que l’homme a besoin du 
simulacre pour arriver à l’humanité » 

Olivier Py 
 
 
 

LLee  TTrraavveessttiisssseemmeenntt..  
 

 
J’ai décidé de monter Eva Perón en faisant jouer le rôle titre par une 

femme. Tous les autres rôles sont interprétés par des hommes. 
 

Dans la lecture que je fais de cette pièce, la sexualité du personnage 
importe peu. Je ne fais pas jouer les rôles de la mère et de l’infirmière par 
des hommes pour travailler sur la féminité. La question des sexes ne 
m’intéresse pas.  

 
Par le travestissement, le comédien endosse un costume et cette 

théâtralité annule sa sexualité et nous montre l’être humain. 
Ainsi, le comédien est théâtre et le comédien travesti n’a besoin que 

d’un signifiant pour figurer son identité féminine. 
 

 
 
 

Copi et la fiction du néant. René de Ceccacy. 
(Extrait d’article d’Alternatives théâtrales 92, Le Corps Travesti, premier 
trimestre 2007.) 

 
 

Comme Jean Genet, avec qui il avait en commun sa 
fascination pour la pègre et son langage, Copi avait établi une 
classification très subtile des identités sexuelles, avec une gradation 
très fantaisiste de la féminité et de la virilité : plus les signes de 
masculinité étaient revendiqué et assumés, plus ils devenaient 
suspects, si bien que toute l’échelle sexuelle se renversait et qu’il 
devenait tout à fait impossible de s’y reconnaître. Qui était féminin, 
qui était masculin, qui était efféminé, qui était vrai qui était faux, 
qui désirait quoi ? 
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(…) Le travestissement, chez Copi, ne consiste pas seulement dans 
ce grand désordre des atouts sexuels et des classifications identitaires. 
Tout est prétexte à travestissement. Il n’y a pas d’authenticité, de corps 
dépouillé, de nudité véridique. Tout est signe, code, invention. Le corps 
naturel, le désir naturel, l’apparence naturelle n’existent pas. Tout est 
fiction, comme le dit assez la plus « pirandellienne » des pièces de Copi, 
La Nuit de Madame Lucienne. A la fin de la pièce, la femme de ménage 
achève le grand carnage (tous les personnages sont déjà morts) en 
assassinant l’auteur : « Parce que le théâtre me fait souffrir depuis que je 
suis gosse ! Parce qu’au théâtre tout est faux ! Vos costumes et vos sales 
gueules, c’est du toc, c’est fait pour faire peur aux gens simples comme 
moi ! » Et elle tire sur l’auteur : « C’est ici que vous allez mordre la 
poussière, sur les lieux de vos crimes ! Crève, ordure ! » 

Sur ce même principe de la fausseté généralisé sera construite 
la tragi-comédie d’Eva Perón, pour toujours incarnée par Facundo 
Bo dans la mise en scène d’Alfredo Arias. L’agonie, la dictature, la 
star-santification sont démontées dans une représentation de 
travestissement généralisé. Ce n’est pas seulement le 
travestissement de l’acteur principal mais le monde politique qui 
est un facteur de fiction.  
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EExxttrraaiitt  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  aavveecc  CCooppii..  
(avec Jean-Marie Amart in had n°13) 

 
« … Le fait que le personnage de cette pièce soit Eva Perón, ça n’a 

pas plus d’importance que le costume, c’est un élément théâtral en plus. 
 

(…) c’est un peu l’histoire du quelqu’un qui est entrain de mourir 
d’un cancer, et qui n’accepte pas de mourir, parce qu’il a deux morts 
parallèles : sa mort à elle et sa mort qui devient mécanisme politique. 
Elle doit gagner les élections avec son propre cadavre.  

(…) elle préfère tuer quelqu’un, mourir seule et être enterrée 
ailleurs. 

 
C’est fixé sur Eva Perón parce que c’est un peu son histoire ; Mais 

je n’ai pas voulu faire une pièce sur Eva Perón ou contre le péronisme, 
parce que je suis plutôt péroniste… Et puis Eva Perón c’est quelqu’un de 
mort, je n’ai ni sympathie ni antipathie pour elle. C’est quelqu’un qui a 
vécu une vie bizarre, avoir un cancer et devoir mourir deux morts, c’est 
une chose bizarre, exemplaire même, non ?  

 
(Le travestissement) pour Eva Perón, c’était un pur choix 

esthétique (…) 
Moi, en écrivant, je n’ai pas pensé à cela. 
(…) Au moment où Eva Perón avait son cancer, c’était un homme, 

c’était plus fort, et quand elle se souvenait de son passé, c’était une 
femme. Ça donnait une dimension plus dramatique au personnage. 

 

Pour la violence, oui, Eva Perón, est très violent… » 
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AA  pprrooppooss  dd’’EEvvaa  PPeerróónn  
 
 

Maria Eva Duarte est née le 7 mai 1919 à Los Toldos.  
 

En janvier 1935, à 15 ans, elle quitte sa famille pour Buenos Aires. 
Elle y devient actrice de cinéma dans des mélodrames de série B. Elle se 
lance avec succès dans la carrière radiophonique où elle se lie avec un 
auteur dont les idées préfiguraient celles du péronisme. 

 
Elle disait d’elle-même : « Au théâtre j’étais mauvaise. Au cinéma, 

je ne me suis pas trop mal débrouillée, mais si j’étais bonne à quelque 
chose, c’était à faire de la radio. » C’est pour le tournage d’un film qu’elle 
se teint en blonde. Pour elle, être blonde signifiait échapper à la 
malédiction du sud. 

 
Elle rencontre le colonel Juan Perón lors d’une vente de charité. 

Après avoir été pendant un temps sa maîtresse, elle l’épouse le 21 
octobre 1945.  

 
Elle a fortement contribué à la campagne de son mari pour 

l’élection présidentielle de 1946. Utilisant son émission de radio 
hebdomadaire, elle se lance dans de grands discours appelant les 
pauvres à se révolter. Après l’élection de son mari, Evita prit un rôle 
considérable dans  son entourage. Elle crée la Fondation Eva Perón dont 
la vocation est d’aider les plus démunis.  

 
En 1949, Evita est une des figures les plus influentes d’Argentine. 

Elle devient le centre d’un culte de la personnalité. Son nom et son image 
apparaissent partout. En privé, la vie du couple est extrêmement tendue. 

 
Evita essaya de légitimer son pouvoir en briguant la vice-

présidence en 1951. Mais sous la pression de certains militaires hauts 
placés, Juan Perón annula la nomination d’Evita à ce poste. 

 
En juin 1952, lorsque Perón entame son second mandat à la 

présidence, Eva est déjà atteinte du cancer. Eva Perón meurt le 26 juillet 
1952. Elle a 33 ans.   
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A partir de ce jour et jusqu’à la chute du régime, les informations 

du soir s’interrompaient pour permettre au présentateur de rappeler :  
«  Il est vingt heure vingt-cinq, l’heure où Eva Perón est entrée dans 
l’immortalité. » 
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AA  PPrrooppooss  ddee  CCooppii 
 
 
 Raul Damonte Botana dit Copi est né le 20 novembre 1939 à Buenos Aires.  
 

Il grandit dans une famille francophone dont le père est directeur 
de journal et député anti-péroniste. Il collabore dès l’âge de 16 ans au 
journal satirique Tía Vicenta. 

Les activités politiques de son père l’obligent à s'exiler en sa 
compagnie à Haïti puis à New York. En 1963, il quitte sa famille pour 
s’installer à Paris.  

Dans un premier temps, il vit de ses dessins. Sous le nom de 
“Copi” ("poulet" en Argentin), il entre alors à Twenty, puis à Bizarre. C'est 
dans cette dernière revue qu’à l’automne 1964, Serge Lafaurie, à la 
recherche d’une B.D. pour Le Nouvel Observateur, le remarque. 

Il atteint la notoriété avec son personnage de dame assise au gros 
nez et aux cheveux raides qui, figée sur sa chaise, monologue, ou 
dialogue avec un volatile informe. Selon Marilu Marini, il a « créé son 
exact opposé avec cette femme pleine d’a priori qui veut rester sur sa 
chaise sans bouger car tout ce qui peut ébranler ses convictions est pour 
elle un grand danger ». 

Avec les revenus qu’il tire du dessin, il peut faire du théâtre en 
compagnie de ses amis dont Jérôme Savary qui est le premier, en 1964, à 
monter des courtes pièces qu’il a écrites. Jorge Lavelli prend la suite en 
montant Sainte Geneviève dans sa baignoire, la Journée d'une rêveuse au 
Lutèce (1966) et L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer (1967) où Copi 
joue lui-même un travesti délirant. Car s’il dénonce le régime argentin 
comme dans Eva Perón (montée à Buenos-Aires en 1970), il s’illustre 
surtout par son engagement aux côtés du Front Homosexuel d'Action 
Révolutionnaire (FHAR), rapprochement entre l'extrême gauche mao et 
les homosexuels.  

Il meurt des suites du SIDA le 14 décembre 1987, alors qu'il était en 
pleine répétition d’Une Visite inopportune, dont le personnage principal 
est un malade du sida qui se meurt dans un hôpital. 
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Les 21èmes Silencieuses 

 
La Compagnie, qui a pour  vocation la création de spectacles 

vivants pluridisciplinaires, a été créée à Paris en novembre 2005 par 
Camille Dantou (danseuse/chorégraphe) et Erika Guillouzouic 
(comédienne/auteur/metteur en scène). 

 
Perdus, pièce écrite par Erika Guillouzouic, est la première mise en 

scène de la Cie, et a été jouée dans le cadre des Travaux de Fin d’Etudes 
à l’école Florent en juin 2006. 

 
Eva Perón de Copi est la deuxième création de la Cie. Elle a été 

créée en coréalisation avec Le Théâtre de la Jonquière. 
 
 

Erika Guillouzouic, metteur en scène 
 

Elle débute au théâtre par des ateliers au Théâtre Jean Vilar de 
Bourgoin-Jallieu. Elle travaille avec Gilles Pastor, Yann de Graval, 
Pascale Henry, Anne de Boissy et Géraldine Bénichou. Elle y joue Copi, 
Brecht, Müller et des créations contemporaines.  

 
Elle entre en Hypokhâgne à Lyon puis suit les cours de  licence 

d’arts du spectacle à l’Université Nanterre Paris-X. Parallèlement à ses 
études universitaires, elle poursuit le cursus du Cours Florent auprès de 
Jérôme Dupleix, Michèle Harfaut, Jean-Pierre Garnier et Sylvia Bergé. 

Elle a également suivit des cours auprès de Stéphane Auvray-
Nauroy, Julien Koselleck et Sandrine Lanno au Conservatoire Francis 
Poulenc à Paris. 

 
Au théâtre, elle a joué dans Les Aveugles de Maeterlinck mes Gilles 

Droulez, Fin de Partie de Beckett mes Eric Zobel, Les serviteurs de J-L 
Lagarce mis en scène par Raùl Heimann. 

En 2006, elle met en scène Perdus, pièce qu’elle a écrite. 
Durant la saison 2006/2007, elle assiste Michèle Harfaut. 
En 2007, elle est assistante stagiaire de Jean Liermier pour la 
nouvelle mise en scène des Sincères de Marivaux au Studio-Théâtre 
de la Comédie Française. 

 
Elle continue en parallèle une activité d’écriture de pièces de 

théâtre. 
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L’Equipe Technique : 
 

Camille Dantou, conseiller artistique 
Elle débute par une formation en danse classique avec Christian 

Conte et Martine Chaumet, puis poursuit ses études en danse 
contemporaine avec Sylvain Méret, Marie Silès, Chrsitine Gérard et Peter 
Goss 

Elle reçoit ensuite une formation de Tango Argentin avec Claudia 
Rosenblatt et Thierry le Coq. Elle participe à de nombreux stages 
notamment avec Serge Ricci, Lola Kéraly, Franc Beaubois, Patricia 
Kuypers, Carlotta Ikeda, Daniel Dobbels, Alan R ichard, Chico Mariano 
Frumboli, Mariana Montès et Mamie y Carlitos 

Elle enseigne actuellement le tango avec Claudia Rosenblatt. 
 

En 2005, elle fonde avec Erika Guillouzouic la Compagnie Les 
21èmes Silencieuses. 

En 2007, elle créée la Compagnie Camille Dantou avec des 
comédiens, des danseurs et des  musiciens.Elle créée une première pièce 
de danse contemporaine Irrlicht.      

Elle reçoit par le Centre de Ressource de Danseur de Drançy une 
commande d’un conte chorégraphique pour enfants 
 
 

Loïc-Emmanuel Deneuvy, scénographie 
En 2004, il conçoit et réalise les décors d’un exercice au sein de 

Florent Enfants de Sang. 
En 2006, il créé la scénographie et les décors pour Perdus, écrit et 

mes par Erika Guillouzouic. 
En 2007, il aide à la construction des décors pour La Jalousie du 

Barbouillé et Le Médecin Volant de Molière mise en scène Karl Eberhard. 
 
 

Agathe Gudefin, costumes 
Elle débute par une formation en Vêtements sur mesures et 

accessoires de mode. Elle obtient le Diplôme des Techniciens des Métiers 
du Spectacle. En 1999, elle obtient également le Diplôme de Métiers 
d’Art à l’école Jules Verne. 

 
Elle réalise les costumes pour Phèdre de Racine mes Christian Ritz, 

La Dispute de Marivaux avec la Cie Tant Pis pour la Glycine,  
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La Forteresse création de la Cie des Minuits, Mixcité de Kader 

Amzert, spectacle hip-hop pour enfant. 
A l’occasion de l’année de l’Algérie, elle fait la création costume 

pour Baki Boumaza. 
 

Au cinéma, elle a été chef costumière sur Geisha d’Anne Gilles. 
 

Elle est modiste et travaille régulièrement pour la Comédie 
Française en tant qu’habilleuse et assistante costumière. 
 
 

Magali Hervieu, création lumière 
Parallèlement à sa formation de comédienne à l’école Florent, 

Magali s’intéresse à la création lumière de spectacles vivant. 
Elle a suivit une formation au logiciel de montage Final cut pro au 

Centre d’Animation des Abbesses. Elle a été l’assistante de Dominique 
Aru à l’image lors d’une exposition Abracadavra ou le Grand Vivant au 
Centre Georges Pompidou à Paris. 

Aujourd’hui, elle est en Licence de Cinéma et Audiovisuel à la 
Sorbonne. 

 
Magali a fait la Création Lumière et la Régie Lumière notamment 

pour Héraklès V mes Florent Dorin, Le Bar des Etoiles comédie musicale 
créée par Maïka Cordier et Benjamin Danet au Théâtre de Ménilmontant, 
Une Fille ou un Garçon spectacle pour enfants créée par Françoise Roche 
au Théâtre de l’Etoile de Nord. 

 
 

Thomas Fossiez, création sonore 
Après une formation de musicien guitariste pianiste à l'école 

ATLA, Thomas a intégré une formation professionnelle à l’Institution 
Supérieur des Techniques du Son. Il se spécialise dans la prise de son et 
le mixage.  
   Il a notamment été l’assistant de Christian Fontaine pour 
l’enregistrement de bruitages sur le film d’Olivier Coussemacq. Il a aussi 
été technicien assistant au théâtre Darius Milhaud. 

 
  En 2008, il a composé la musique du court-métrage Romy réalisé 
par Basile Baron et Olivier Guillouzouic. 

    Il a réalisé son premier court-métrage Et Puis … 
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  Les Comédiens : 
 

Estelle Meyer, Evita 
Depuis 2006, elle est élève au Conservatoire National Supérieur 

d’Art Dramatique de Paris, promotion 2009. (Classes d’Andrzej Seweryn, 
Dominique Valadié, Daniel Mesguich, Sandy Ouvrier.)  

Auparavant, elle a suivi la Classe libre du cours Florent, promotion 
XXVI avec Jean-Pierre Garnier. 

Au théâtre, elle a joué, entre autre, L’homosexuel et La Difficulté de 
S’exprimer de Copi mes Gillian Petrovsky, Loretta Strong de Copi , mes 
Thomas Bouvet, Tambours dans la nuit de Brecht, mes Sara Llorca, Mission 
to Mars 2031 adapté par Olivier Charasson, Erechtée d’Eschyle, Antigone 
de Sophocle, Marathon Homérique, mes Philippe Brunet, Les Quatre 
Jumelles de Copi mes Lola Collavizza, La Ravissante Ronde de W. Schwab 
mes Thomas Bouvet, John and Mary de Pascal Rambert, mes Sifan Shao, 
Les Serviteurs de JL Lagarce mes Raùl Heiman. 

Au cinéma, elle a joué dans Nadja d’Augustin Burger et Je t’aime de 
David Chéneau. 

 
 

David Saada, Mère 
Il suit la Classe Libre du cours Florent, promotion XXVII avec Jean-

Pierre Garnier et Loïc Corbery. 
Au théâtre, il a joué dans La Peau d’Elisa de Carole Fréchette mes 

Bruno Andrieux, le Chevalier de la Lune ou Sir John Falstaff de 
Crommelynck mes Stanley Weber et Pierre Giafferi, Macbeth de 
Shakespeare mes Katarina Stegeman, Lucrèce Borgia de V. Hugo mes 
Maxime Franzetti. 

Au cinéma, il a joué dans 35 Rhums de Claire Denis, Au secours j’ai 
30 ans de Marie Anne Chazel, Nathalie d’Anne Fontaine 

 
 

Martin Douaire, Ibiza 
Il a suivi la Classe Libre du cours Florent, promotion XXVI avec 

Jean-Pierre Garnier, Cyril Anrep et Michel Fau. Auparavant, il a fait 
l’ESAD, avec Jean-Claude Cotillard et Michel Archimbaud. 

Au théâtre, il a joué dans L’homosexuel e la Difficulté de S’exprimer 
mes Gillian Petrovsky, Macbeth de Shakespeare mes Katarina Stegeman, 
La Ravissante Ronde de W. Schwab mes Thomas Bouvet, John and Mary de 
Pascal Rambert mes Sifan Shao. 
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Au cinéma, il a joué dans  la Fuite de Varenne d’Arnaud Selignac, 

Clémentine d’Antonin Fourlon et dans Ina et Martin d’Olivier Brunet. 
 
 

Loïc-Emmanuel Deneuvy, Perón 
Depuis 2006, il est élève au Conservatoire National Supérieur d’Art 

Dramatique de Paris, promotion 2009. (Classes d’Andrzej Seweryn, 
Dominique Valadié, Daniel Mesguich.) 

Auparavant, il a suivi 2 ans le cursus du Cours Florent, classe de 
Valérie Nègre et de Jean-Pierre Garnier après avoir débuté à Lyon dans 
le cours de Janine Berdin. 

Au théâtre, il a joué dans La Nuit De Madame Lucienne de Copi mes 
Mario Gonzalez, La Jalousie du Barbouillé et Le Médecin Volant de Molière 
mes Karl Eberhard, Le Banquet de Platon mes Denis Guénoun, La Mouette 
de Tchekhov mes Antoine Mathieu La Pisanelle de Gabriele D’Annunzio 
mes Benjamin Abitan. 

 
 

Christophe Dumas, Infirmière 
Depuis 2006, il est élève au Conservatoire National Supérieur d’Art 

Dramatique de Paris, promotion 2009. (Classes d’Andrzej Seweryn, 
Dominique Valadié, Daniel Mesguich.) 

Auparavant, il a suivi le cursus du Cours Florent avec Katia 
Lewkowicz, Antonia Malinova, Benoît Guibert et Christophe Garcia 
après avoir fait le Conservatoire de Metz avec Colette Allègre. 

Au théâtre, il a joué, entre autre, Madame K. de Noëlle Renaude, 
mes Delphine Piard, La Nuit de Madame Lucienne de Copi, mes Mario 
Gonzales, Boucha Ventris farces médiévales mes Vanasay 
Khamphommala, La Mouette de Tchekhov mes Antoine Mathieu 
Tambours dans la nuit de Brecht mes Sara Llorca, Mission to Mars 2031 
adapté par Olivier Charasson, Percolateur Blues de F. Melquiot mes 
Juliette Tresanani, Le vif saisi le mort écrit et mes par Fabien Fenet. 

Au cinéma, il a joué dans Les Aristos de Charlotte de Turckheim,  Le 
Cri de Patrice Peyras. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 
 

SALLE : 
Public Frontal 

 

PLATEAU : 
Dimensions minimums : 
Largeur : 7mètres 
Profondeur : 5mètres 
Sous perches : 3 mètres 

 

ACCROCHES : 
 Perches en fond de scène, à l’avant-scène, à jardin et à cour 
 

LUMIERES : 
 15 PC 1KW 

3 découpes 1KW 
2 Quartz 

 

SONS : 
 2 enceintes de 3 voies chacune basses médiums aigus 200W 

1 ampli 2 x 200w 
1 table de mixage avec 2 pistes mono 
1 platine CD 
Câblage 
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CONTACT 
 
 
 

 
Les 21èmes Silencieuses 

 
23 rue de Belleville 75019 Paris 

 
Erika Guillouzouic   
06 75 61 62 77         
 
Antoine Pons 
06 63 91 51 33 
 
les21emessilencieuses@gmail.com 
les21emessilencieuses.unblog.fr 

 
 
 
 
 

 
 


