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La Comédie de Caen-Centre Dramatique National de 
Normandie développe son axe international initié dès  
la mise en place de son nouveau projet artistique.  
Elle entame cette saison une collaboration avec le 
Cervantes -  Teatro nacional Argentino.

Pour le trentième anniversaire de la disparition de 
Copi, dramaturge franco-argentin, le Cervantes -  Teatro 
nacional Argentino fait entrer au répertoire trois de 
ses pièces : deux nouvelles productions mises en scène 
par Marcial Di Fonzo Bo avec des acteurs argentins, 
et la reprise de l’une des dernières créations de la 
Comédie de Caen par Pierre Maillet avec Marilú Marini.

Le projet européen se poursuit également avec 
l'Argentine avec la création de Fin de l’Europe de 
Rafael Spregelburd, auteur et metteur en scène argentin. 
Dix acteurs européens répéteront à Caen en juin 2017. 
Trois nouveaux partenaires importants accompagnent cette 
création avec le Teatro Stabile di Genova : le Théâtre 
de Liège en Belgique, la Comédie de Reims et la MC93 de 
Bobigny.

La nouvelle dramaturgie argentine sera présente 
également à Caen dès le mois de mai dans le cadre du 
festival Écrire et Mettre en Scène organisé par le Panta 
Théâtre et au salon du livre de la ville de Caen - 
Époque, avec la présence de plusieurs auteurs venant de 
Buenos Aires.

Pendant la première semaine d'octobre à la Comédie de 
Caen seront présentées avant une tournée en l'automne :

Eva Perón & L'Homosexuel ou la difficulté de s'exprimer  
textes de Copi, mises en scène Marcial Di Fonzo Bo.

Fin de l'Europe, texte et mise en scène de Rafael 
Spregelburd.

Ce projet international s’inscrit dans le cadre du  Pôle international de création de la Comédie 

de Caen-Centre Dramatique National de Normandie. Ce pôle est  soutenu par  le Ministère de 

la Culture/DRAC de Normandie, la Région Normandie, la Ville de Caen et  la Ville d’Hérouville 

Saint-Clair.  

 

Les créations Eva Peron & L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer et Fin de l’Europe 

bénéficient également du soutien de l’Institut Français et le Ministère de la Culture argentin. 
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La Comédie de Caen 
à Buenos Aires avec 
COPI
Trente ans après sa mort(1939-1987)
le Cervantes Teatro nacional argentino 
invite Copi à rejoindre le prestigieux 
panthéon de la dramaturgie argentine du 
XXe siècle avec la création de deux de ses 
pièces. Cette nouvelle création scellera le 
retour mérité de ce grand artiste,interdit 
durant les années de dictature et encore 
méconnu dans son pays d’origine. Ce sera 
aussi l’occasion pour Marcial Di Fonzo Bo de 
mettre en scène pour la première fois
en Argentine des acteurs argentins,
et revenir sur l’œuvre de Copi.
À l'occasion de cet événement,
le Teatro nacional invite également
La Journée d'une rêveuse mise en scène
par Pierre Maillet avec Marilú Marini,
création de notre première saison
à la Comédie de Caen. Ce sont donc
trois textes de Copi qui seront
proposés au public argentin pendant
l'hiver austral.
Parallèlement, l'Institut Français de
Buenos Aires organise des projections,
des master class et une importante
exposition de dessins de l'auteur.
Toute l'œuvre littéraire de Copi vient 
d'être publiée et traduite en espagnol aux 
éditions Anagrama et ses pièces de théâtre 
chez El Cuenco de Plata en 4 volumes. La 
création argentine de Marcial Di Fonzo Bo 
sera présentée à l'ouverture de la saison 
2017-2018 à la Comédie de Caen et en tournée 
à l'automne 2017.

COPI
Né en 1939 à Buenos Aires, Copi est élevé en
grande partie à Montevideo (Uruguay), dans une
famille argentine parfaitement francophone.
Les activités politiques de son père l’obligent à
s'exiler. En 1963, il s’installe à Paris. Sous le nom
de Copi, il atteint la notoriété dans les pages du
Nouvel Observateur, 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.
Jérôme Savary est le premier, en 1964, à monter
de courtes pièces qu’il a écrit. 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. En 1970, Alfredo Arias met en scène  
Eva Perón au Théâtre de l'Épée de Bois avec  
Facundo Bo dans le rôle titre.
Proche du mouvement du Front homosexuel d'action
révolutionnaire (FHAR) qui traduit un rapprochement
entre l'extrême gauche mao et les homosexuels, Copi 
meurt des suites du SIDA en 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.



EVA PERÓN & 

L'HOMOSEXUEL OU LA DIF-

FICULTÉ DE S'EXPRIMER

De COPI
Mises en scène Marcial Di Fonzo Bo
Traductions de Joani Hocquenghem et Jorge Monteleone

Avec : Carlos Defeo, Rodolfo de Souza, Hernàn Franco, Rosario Varela, Benjamìn 
Vicuña, Gustavo Liza, Juan Gil Navarro en alternance avec Pierre Maillet
Costumes : Renata Schussheim
Décor : Oria Puppo
Lumières : Bruno Marsol
Musique : Étienne Bonhomme

Production : Cervantes -  Teatro nacional Argentino, Comédie de Caen-CDN de 
Normandie

Création à Buenos Aires le 6 juillet 2017
40 représentations jusqu'au 9 septembre 2017
2, 3, 6, 7 octobre 2017 au Théâtre d'Hérouville
En tournée à l'automne 2017 au TNBA-CDN de Bordeaux, au Théâtre des Célestins à 
Lyon, au Théâtre de Nîmes et au Manège-Scène nationale de Maubeuge.

Répétitions du 3 au 31 mai à Caen (répétitions ouvertes les 23 et 31 mai)  
et du 12 juin au 1er juillet à Buenos Aires

Copi est lucide, percutant, drôle, terroriste, chic à chacune de ses répliques. Sa 
vision du monde est moderne et libre. Son théâtre est profondément politique, sans 
morale ni leçons. J’aime l’œuvre de Copi parce qu’elle explose le normatif, les 
lieux communs, les clichés. Son écriture est une porte ouverte à la liberté.
Copi vit dans les années 70 à Paris, fuyant une de ces atroces dictatures installées 
avec plus ou moins de régularité dans presque tous les pays d’Amérique du Sud. Fort 
de son exil, il écrit Eva Perón.
Cette farce tragique, violente et rapide, donne une dimension nouvelle à son théâtre 
et provoque le scandale et la colère des groupes d’extrême droite en Argentine.
S’attaquer aujourd’hui à la démythification d’Eva Perón en Argentine ne peut aller 
sans dégâts.
Démythifier est d’une certaine façon dénuder un mythe, toucher Eva Perón est aussi 
dangereux que dénuder une vierge. Copi dévoile Eva comme un être despotique et 
vulgaire, mais en même temps extralucide et avec une incroyable énergie face à la 
mort. À travers le personnage d’Eva, Copi questionne de manière troublante la cause 
féminine, le pouvoir, la mort.
Pour rassembler les foules, les projets d’État en Amérique Latine ont toujours été 
incarnés par une figure forte, masculine et hétérosexuelle – bien sûr.
À l’exception d’Eva Perón qui, après une courte carrière d’actrice, arrive au 
pouvoir en épousant le Général Perón et meurt d’un cancer peu de temps après, âgée 
de 33 ans.
Il ne s’agit pas de copier l’original. C’est un homme qui interprète Eva dans la 
mise en scène. Nous sommes devant la question de l’acteur et de la représentation : 
qu’est-ce que c’est « être » Eva Perón ? De quelle étrange manière Eva Duarte de
Perón fut condamnée à jouer le rôle d’Evita ? Suivra L’Homosexuel – ou la difficulté 
de s’exprimer écrite en 1971 avec Copi dans le rôle de Mme Garbo. Le travestissement 
représente ici la condensation d’un phénomène social latino-américain 
impressionnant : comment la copie dépasse l’original, de quelle manière elle sublime 
ses qualités, mais indubitablement aussi ses défauts.
Au moment où l’Europe semble vivre un violent retour en arrière concernant la 
diversité sociale, la tolérance, le vivre ensemble, je lis ses pièces comme une arme 
discrète contre l’emphase.

Marcial Di Fonzo Bo



LA JOURNÉE  

D'UNE RÊVEUSE 

(ET AUTRES MOMENTS...)

De COPI

Adaptation et mise en scène Pierre Maillet
Avec : Marilú Marini, Lawrence Lehérissey au piano
Avec les voix de Marcial Di Fonzo Bo, Michael Lonsdale et Pierre Maillet
Lumières : Bruno Marsol, Son : Manu Léonard, Costumes : Raoul Fernandez
Maquillage : Jean-Luc Don Vito

Production Comédie de Caen-CDN de Normandie
Avec le soutien du Théâtre des Lucioles-Rennes, du 104-Paris et du DIÈSE # Rhône-
Alpes

Du 2 au 21 mai au Théâtre du Rond-Point
Du 17 juillet au 14 août 2017 au Cervantes -  Teatro nacional Argentino

Quand Marilú Marini m’a proposé de l’accompagner dans une aventure autour de Copi, 
qu’elle a connu et qu’elle a beaucoup joué, souvent sous la direction d’Alfredo 
Arias (notamment l’inoubliable Femme assise, personnage récurrent dessiné par Copi 
pour la première fois incarnée sur une scène de théâtre), nous avons tout de suite 
rêvé d’une forme libre comme l’était notre « cher maître ».
Copi moi, je ne l’ai pas connu, mais je l’ai beaucoup joué avec Marcial Di Fonzo 
Bo et Élise Vigier. Copi, c’est pour Marilú, autant que pour moi, un auteur 
emblématique important, un ami qu’on a toujours hâte de retrouver et de découvrir, 
encore.
J’ai imaginé ce spectacle bien sûr comme un hommage vibrant à l’auteur, acteur, 
dessinateur et figure emblématique du mouvement homosexuel des années 70, mais je 
voulais qu’il soit aussi et surtout un hommage à Marilú Marini par le biais de son 
compatriote et ami. Et j’ai tout de suite pensé à La Journée d’une rêveuse. Terrain 
neutre pour elle comme pour moi, inconnu du grand public. Un beau poème théâtral, 
énigmatique et méconnu, créé par Jorge Lavelli en 68 avec Emmanuelle Riva dans
le rôle-titre... Nous avons fait un monologue du personnage central de cette pièce, 
qu’elle incarne comme un double féminin de Copi acteur (dans Le Frigo ou Loretta 
Strong : monologues mythiques et délirants qu’il jouait avec une élégance et un 
détachement rares et inoubliables pour tous ceux qui l’ont vu et entendu). Elle 
invente sous nos yeux une sorte de Blanche-Neige, plus proche de Brigitte Fontaine 
que de Walt Disney. Et en miroir avec tout ce matériau poétique et fictionnel, nous 
traversons le Rio de la Plata, un texte écrit en 1984.
Conçu comme la préface d’un roman qu’il n’a pas eu le temps d’écrire, dans lequel 
Copi parle comme jamais de lui, de ses origines, de l’Uruguay, de l’Argentine où il 
était interdit, de l’exil, et de son rapport à l’écriture...
Enfin il y a de la musique et des chansons. Un pianiste est sur scène avec Marilú : 
Lawrence Lehérissey, arrière petit-fils du grand Georges Méliès, accompagnateur des 
films de son illustre grand-père et avec qui j’avais déjà travaillé sur Igor etc de 
Laurent Javaloyes.
Seule sur scène avec lui, et quelques « voix » en guise de partenaires et de 
facteurs potentiels, elle est tout simplement Copi... « Je m’exprime parfois dans ma 
langue maternelle, l’argentine, souvent dans ma langue maîtresse, la française. Pour 
écrire ce livre, mon imagination hésite entre ma mère et ma maîtresse. Quelle que 
soit la langue choisie, mon imagination me vient de cette partie de la mémoire qui 
est molle et particulièrement sensible aux flèches cachées dans les phrases anonymes.
Voyageur et voyeur, mon expression prend la forme de scènes fugaces telles l’amour 
sous un réverbère ou la mort fatale ; nourri de sensibilité du Rio de la Plata j’en 
garde l’exigüité des décors ; les voyages m’ont appris que peu de vêtements bien 
assortis font l’assurance et le crédit de l’exilé... » (extrait de Rio de la Plata 
de Copi.)

Pierre Maillet



FIN DE L'EUROPE

Texte et mise en scène
RAFAEL SPREGELBURD (Argentine)
avec la collaboration de Manuella Cherubini

Dramaturgie et traduction : Guillermo Pisani
Avec : Robin Causse, Julien Cheminade, Sol Espeche, Alexis Lameda-Waksmann,  
Adrien Melin, Valentine Gérard, Sophie Jaskulski, Emilie Maquest, Aude Ruyter,  
Deniz Özdoğan
Assistante mise en scène : Flaminia Caroli
Décor et lumières : Yves Bernard
Vidéo : Quentin Vigier
Décor construit par les ateliers de la Comédie de Caen

Une création européenne de la Comédie de Caen-CDN de Normandie, la Comédie de Reims-
CDN, le Théâtre de Liège (Belgique), le Teatro Stabile Di Genova (Italie)

Création mercredi 4 octobre 2017 au Théâtre des Cordes
5, 6, 7 octobre 2017 au Théâtre des Cordes
En tournée à l'automne 2017 et au printemps 2018 au Teatro Stabile de Genova,
au Théâtre de Liège, au Festival Reims Scènes d'Europe, au Manège-scène
nationale de Maubeuge, à la MC93 de Bobigny...

Répétitions du 12 au 24 juin au Théâtre des Cordes (répétition ouverte le 22 juin)

Suite à l’expérience de recherche menée avec des comédiens de quatre pays différents 
dans le cadre de l’École des Maîtres 2012, nous proposons un montage théâtral qui en 
recueille les résultats dans un format ambitieux. 
Il s’agit de deux spectacles fragmentaires, ou, si l’on veut, d’un spectacle en 
deux soirées : « L’EUROPE EN PIÈCES » et « AUTRES PIÈCES D’EUROPE ». Cette séquence 
- qui comprend différentes fins, entre autres la fin de l’histoire, de l’art, de la 
noblesse, des frontières, de la réalité et même l’archi-redoutée fin de l’Europe – 
évoque de manière ludique mais véridique le processus de sélection, circulation, 
réécriture, découverte, adaptation, traduction et décantation des matériaux issus 
de la recherche artistique conduisant à un texte complexe : une troupe européenne 
multilingue et un metteur en scène argentin se proposent de travailler sur la 
création de petites « cellules théâtrales », des bonsaïs narratifs autour de 
l’éternel sujet de la « fin ». Nous sommes partis de l’idée insouciante de raconter 
dans un contexte de fiction pure le mythe de la fin de l’Europe (une fin qui est une 
construction collective et contemporaine). Dans cette fiction, dont nous avons 
élaboré le prototype en 2012, nous avons effectué une substitution de termes – en 
rien innocente – selon laquelle « l’Europe » était le nom d’une série ou feuilleton 
tombé en disgrâce, une coproduction mixte aux intérêts conflictuels qui touchait à sa 
fin annoncée, autant par manque d’imagination de ses auteurs, que par manque de désir 
de la part des interprètes, ou par simple décision financière de ses producteurs. Et 
malgré toutes ces contrariétés, l’annonce de la fin ne fait que déchaîner un désir 
irrépressible de restaurer l’ordre ancien. Peut-être par la volonté d’un quelconque 
Dieu qui aurait décidé soudain de sauver la série « L’Europe », une imperceptible 
légion d’anges en forme d’assistants, maquilleuses, techniciens ou chérubins, 
interviennent dans l’argument de cette fiction au destin incertain pour sauver 
l’Europe de la fin. Ces anges chargés d’une mission déterminante font ce qu’ils 
peuvent, sans même savoir pourquoi Dieu voudrait sauver l’Europe, mais leurs nobles 
intentions se heurtent aux volontés mesquines, humaines, d’un groupe d’acteurs 
plurilingues, incrédules, terrorisés et féroces. Telle est la ligne principale du 
noyau de « FIN DE L’EUROPE ». Mais il y a encore plus : le spectacle consiste dans 
la présentation d’une série d’idées et de réflexions théâtrales sur la question de 
la fin, afin d’amplifier et de questionner la valeur de ce mythe. Loin d’adopter une 
position de mauvais augure ou pamphlétaire, les comédiens tentent de relativiser 
l’idée de la fin et de démontrer – si cela était possible – la manière dont tout 
discours apocalyptique – allant de la Bible jusqu’à la politique néolibérale – 
exploite sans innocence la terreur que l’on impose lorsqu’on parle de « la fin ».

Rafael Spregelburd



Focus sur la nouvelle 
dramaturgie argentine
FESTIVAL ÉCRIRE ET METTRE EN SCÈNE
(EMS) du PANTA THÉÂTRE

La Comédie de Caen s'associe à la XXe 
édition du festival du Panta Théâtre 
consacré du 7 au 27 mai à l'Argentine.
Romina Paula, Santiago Loza, Ignacio
Bartelone et Alejandro Tantanian,
auteurs et metteurs en scène venant
d'Argentine travailleront à Caen
avec une équipe d'acteurs et de
techniciens français tout au long
du mois de mai.
La présentation de ce travail en
trois « séquences » aura lieu au Panta
Théâtre et au Théâtre des Cordes.

Le Panta Théâtre, dirigé par Guy
Delamotte, organise pour chaque
édition du festival une séquence
de retour pour présenter des auteurs
français dans le pays invité

LABORATOIRE DE FORMATION

Par Guillermo Pisani, artiste
associé de la Comédie de Caen.
du 2 au 11 mai 2017
Candidatures ouvertes jusqu'au  
5 avril.
Renseignements au 02 31 46 27 40
alice.de.gouville@comediecaen.fr

CONSERVATOIRE DE CAEN

Romina Paula et Ignacio Bartelone
dirigeront deux master class
pour acteurs.

ÉPOQUE - SALON DU LIVRE DE CAEN

Table ronde avec Eduardo Berti,  
René de Cecatty, Romina Paula et 
Marcial Di Fonzo Bo
dimanche 21 mai de 15h30 à 17h

à l'Hôtel de Ville de Caen 

RÉPÉTITIONS OUVERTES AU PUBLIC

Répétitions à Caen de la prochaine
production de la Comédie de Caen
avec des acteurs argentins :
Eva Perón & L’Homosexuel

ou la difficulté de s’exprimer.
du 3 au 31 mai au Théâtre des Cordes



ROMINA PAULA
Née en 1979, elle est auteur, metteur en
scène et actrice. Elle appartient à la nouvelle 
garde de la nouvelle dramaturgie argentine, 
où depuis trois décennies il est courant que les 
auteurs montent leurs propres textes, qu’ils 
élaborent dans de longs processus de création

avec un groupe d’acteurs. Cette pratique fait
du texte une composante parmi d’autres de l’objet
théâtral, objet qui trouve sa vérité et son 
accomplissement sur la scène. Comme actrice, elle 
joue au théâtre notamment sous la direction de Daniel 
Veronese et de Mariano Pensotti.
Au cinéma, elle a tourné dans les films de Marcelo
Paván, Gonzalo Castro, Matías Piñeiro et Santiago
Mitre. En 2006, elle met en scène son premier texte
de théâtre Cela fait un peu de bruit avec sa compagnie 
El Silencio. Ses pièces, Fauna, Le Temps
tout entier et Ne serait-ce qu’un peu de bruit sont
traduites et publiées aux Solitaires Intempestifs.

SANTIAGO LOZA
Né en 1971 à Córdoba, Argentine.
Réalisateur et scénariste argentin. En 2003,

son premier long métrage, Extraño, est présenté
au Festival de Rotterdam, où il remporte
le Tigre d’or du meilleur film. En 2008, il réalise 
les films Ártico et Rosa Patria. En 2009, La 

Invención de la Carne est présenté en sélection 
officielle au Festival de Locarno.

Son film Los Labios (en), présenté au Festival de
Cannes 2010 dans la section « Un certain regard »,
permet à Adela Sanchez, Eva Bianco et Victoria
Raposo de remporter le prix de la meilleure actrice.

IGNACIO BARTOLONE
Nouvelle génération de dramaturges-metteurs en
scène en Argentine, Ignacio Bartolone est né à
Buenos Aires en 1984. Turbia son premier travail
comme dramaturge est mis en scène par Lorena
Vega en 2011. En 2012 il écrit, avec d’autres, le
livret d’opéra Mentir sur la vie d’ Ada Falcon,
pour le théâtre Colon de Buenos Aires, avec la
musique de Lucas Fagin. En 2013 il obtient le VIIIe

prix German pour sa pièce La Peau du poème. Il
a écrit et mis en scène également Piedra Sentada
et Pata corrida. La Peau du poème est nommée
aux prix Teatro del Mundo et la biennale de Arte
Joven 2016 dans les catégories
dramaturgie, mise en scène et 
meilleur acteur.

ALEJANDRO TANTANIAN
Auteur, acteur, metteur en scène et 
chanteur, né en Argentine en 1966, vit et 
travaille à Buenos Aires. Il est auteur et 
co-auteur d’une vingtaine de pièces.  
Il met en scène au sein du groupe  
El Periférico de Objetos Hamlet Machine de Heiner
Müller. Plusieurs de ses pièces sont présentées
dans des festivals européens, notamment Un conte

allemand, qui s’inspire du poète Hölderlin. Sa pièce
Muñequita ou jurons de mourir avec gloire, a été
mise en scène en France par Matthias Langhoff.
Depuis 2016, Alejandro Tantanian est nommé directeur 
du Cervantes - Teatro nacional argentino. Ses pièces 
Muñequita et À l’échelle humaine sont traduites et 
publiées aux Solitaires Intempestifs.

GUILLERMO PISANI
Né à Buenos Aires, Argentine, il vit et travaille  
à Paris depuis 2003. Artiste associé à  
La Comédie de Caen. Il est auteur, 
metteur en scène, dramaturge et 
traducteur, et fonde la Compagnie LSDI 
en 2013. Il a écrit : Le Système pour 

devenir invisible, Mexico, Namuncura, 
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