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EVA PERÓN 
  
Une pièce de Copi, mise en scène par Stéphanie Dussine, emmenée notamment au Festival d'Avignon 
Off en 2012 et 2013. Avec Francis Audijer, Anne-Laure Denoyel, Antoine de Giuli, Florent Robin et 
Sébastien Ventura : 
 

- La Marseillaise / 27 juillet 2013 

"Dans un rythme soutenu et grâce à un jeu généreux et rempli de vitalité, les acteurs 
réussissent avec brio à représenter cette pièce singulière et puissante" 

 
- Var-matin / 8 février 2013  
"Une comédie jubilatoire, drôle et effroyable à la fois, à voir sans faute" 

 
- Le blog de la critique théâtrale / 8 juillet 2012 

"Le personnage de la mère, dont le jeu précis, entraînant et fantastiquement loufoque du 
comédien Sébastien Ventura, nous conduit sur le chemin du rire et du lâcher prise" 

http://planchescourbesetplanchesaclous-liens.over-blog.com/article-eva-peron-de-copi-par-
stephanie-dussine-107910827.html 
 
- France Bleu Vaucluse 

"Dans ces jeux de pouvoirs et de manigances, les comédiens sont précis, les adresses justes, 
le texte de Copi traverse des corps électriques et élégants" 

 
MONSIEUR ! LE MUSICAL CHIC 
 
- Interview de Sébastien Ventura dans le Mediateaseur : 

http://www.lemediateaseur.fr/2012/06/06/sebastien-ventura-en-itv/ 

 
- Reg'Arts 

"L'interprétation qu'en livre Sébastien Ventura est tout à fait remarquable" 

http://www.regarts.org/Spect_music/monsieur-musical-chic.htm 

 
- Regard en coulisse 

"On peut dire que Monsieur ! s'inscrit dans la veine de la comédie musicale française grand-
public" 

http://www.regardencoulisse.com/monsieur-le-musical-chic-2/ 
 
- Le Mediateaseur 

"Sébastien Ventura, qui a vraiment le rôle-titre, est un grand comédien qui utilise toute sa 
palette" 

http://www.lemediateaseur.fr/2012/04/25/chronique-monsieur-le-musical/ 
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DANCING, CE N’EST PAS UNE COMEDIE MUSICALE 
 
Une pièce de Geoffrey Couët, emmenée notamment au Festival d'Avignon Off en 2011. Avec 
Justine Assaf, Sandra Bourdonnec, Clémence Brodin, Anne-Laure Denoyel, Cécile Djunga, 
Eloïse Genêt, Antoine Hirel, Thibaud Lemoine et Sébastien Ventura : 

 
http://www.e-tendances.fr/Dancing-le-cours-de-danse-in-_a79.html 
 
http://revuespectacle.com.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=4656&Ite
mid=46 

 
A COURT DE FORME 2010 
 
Sur le site Les Trois Coups, au sujet de la création de Vincent Brunol, "Hommage à Patrick 
Roy", avec Mathias Robinet et Sébastien Ventura : 

http://www.lestroiscoups.com/article-a-court-de-forme-festival-de-formes-courtes-critique-
de-fabrice-chene-l-etoile-du-nord-a-paris-44934038.html 
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