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SYNOPSIS 
 

Éva Rami nous raconte son parcours de jeune comédienne jusqu’à la capitale, à travers 
le personnage d'Elsa.  
 

Entre regard familial inquiet et exigence extravagante du milieu professionnel de la culture, Éva 

Rami provoque rire et admiration tout au long de son récit. 

Autour de la figure centrale de son père, si important dans sa construction identitaire, la comé-
dienne interprète différents personnages tour à tour « attachiants », fantasques, mégalos, horri-
pilants. Elle nous confie ses difficultés pour trouver sa place, s’imposer et faire des choix de vie. 
Loin de réduire son propos à l’univers du théâtre, Eva nous embarque dans un monde familier 
auquel chacun peut s’identifier. Du grand art !  
 
Une rencontre en bord plateau avec la comédienne est organisée à la fin de la représenta-
tion.  
 

 

ÉVA RAMI : COMMÉDIENNE ET AUTEURE 

 

En 2005, elle entre au Conservatoire National de Région de Nice. Au cours de sa dernière an-
née, elle collabore à plusieurs reprises avec le Collectif 8 au TNN, avant d’intégrer en 2008, 
l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris dirigée par Jean-Claude Cotillard. 
Elle y travaille notamment sous la direction de Christine Gagnieux, Marc Ernotte, Christophe 
Patty, Alan Boone, Marie Christine Orry, Sophie Loucachevsky et Laurent Hatat. 
 
Durant ces trois années de formation, elle joue en parallèle dans L’inattendu de Fabrice Mel-
quiot, monologue présenté au Laurette Théâtre (Paris), au Festival « Femmes en Scènes » et 
au « Printemps des Poètes » (Nice). Elle crée aussi avec Bélen Cubilla et Chloé 
Duong, Christine L (création collective) qu’elles écrivent, mettent en scène et interprètent au 
Théâtre de la Loge à Paris (2010-2011). 
 
Elle interprète plusieurs rôles dans deux mises en scène de Mario Gonza-
lez :  un Tartuffe masqué avec la Cie Clin d’œil et le Collectif masque avec notamment une in-
contournable programmation au   théâtre Le Petit chien, durant le festival d’Avignon en Juillet 
2014. Mais aussi un Dom Juan version clown avec la Cie Miranda également pour le #OFF 
2016 au Théâtre du balcon, puis sous la direction conjointe d’Irina Brook à la Condition des 
Soies durant le #OFF2017. 

T’es toi ! | Éva Rami 



 
Début 2012, elle intègre le Collectif « La machine » avec qui elle travaille régulièrement depuis. 
Elle interprète plusieurs rôles dans Le Procès d’après Franz Kafka, Don QuiXote, l’invincible, et 
celui de Wendy pour Peter Pan (création 2017). 
 
En 2012-2013, elle intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris sous la 
direction de Daniel Mesguisch, avec la première promotion de 2ème Cycle, option interprétation, 
pour y suivre les classes de Sandy Ouvrier puis de Xavier Gallais. 
 
Dans le cadre des journées de Juin 2014 au Théâtre 95, elle présente son projet artistique théâ-
tral, intitulé « VOLE ! » mis en scène par Marc Ernotte, produit par l’Éternel Été. Ce « seule en 
scène » est actuellement en tournée après et avoir été successivement présenté au Théâtre de 
la Luna durant les Festivals d’Avignon en 2016 et 2017. 
 
A la sortie du CNSAD, la comédienne travaille notamment avec Margaux Eskenazi dans Richard 
III présenté au Théâtre de Belleville à Paris puis dans Nous sommes de ceux qui disent non à 
l’ombre. Elle tourne également avec Nicolas Ducron et une pièce musicale, CAMI, dans le Nord 
de la France. Avec la Compagnie L’Éternel Été, elle collabore à la création du Cercle de craie, 
mis en scène par Emmanuel Besnault et présente cette pièce au public avignonnais, à la Facto-
ry durant le #OFF2018. 
 
Lors de la soirée inaugurale de la dixième édition du Festival « Festival en scène » au TNN de 
Nice en Mars 2018, l’auteure dévoile le second volet de son parcours d’apprentie comédienne, 
son entrée dans le monde du spectacle mais aussi le combat que chacun mène pour trouver et 
tracer sa voie, avec et envers les autres. T’es Toi ! est également à l’affiche durant le #OFF2018 
à La Condition des Soies. Produit par Mr Max Production et L’Éternel Été, le spectacle est ac-
tuellement en tournée en France et à l’étranger. 
 

 

 

LA PRESSE EN PARLE 

 

« Une véritable galerie de personnages aussi hilarants qu'émouvants. »  Paris Match 
 
 
« Eva Rami est une actrice incroyable. Époustouflante de maîtrise, d’humour et d’émotion, elle a 

conçu un spectacle autobiographique sur son parcours de comédienne. » Syma News 

 

« Un jeu juste et nuancé, un récit fort et drôle. » Le Parisien 
 
 
« (…) Eva Rami fait vivre à elle seule tout ce petit zoo affectueux, avec une énergie incroyable 

et, surtout, une précision parfaite. C’est essentiel dans ce genre de spectacles « seul en scène 

» : que chaque personnage que l’on campe soit identifié, reconnaissable, présent clairement, 

même s’il n’apparaît que durant une demi-seconde fugace. » L’Express 

 

« Un très beau spectacle remplie de tendresse. » TSF Jazz 

 

 

 



PROCHAINEMENT AU CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN 

Hubert-Félix Thiéfaine 
« Unplugged » 
Dimanche 13 novembre à 17h 
Musique 
Dès 12 ans 

Suivez l’actualité du centre culturel 
www.centrecharliechaplin.com 

Maria Dolores 
« Y Amapola Quartet » 
Dimanche 23 octobre à 17h 
Humour musical 
Dès 10 ans 
 

« La culture du Zèbre » et « Les Ombres » 
Cie Fred Bendongué / Cie Antoinette Gomis 
Mardi 18 octobre à 20h 
Danse 
Dès 12 ans 
Dans le cadre du festival Karavel 

Tascabilissimo ! 
Un concert à danser 
Mercredi 9 novembre à 18h30 
Bal concert 
Dès 3 ans 
 

http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/hubert-felix-thiefaine
http://www.centrecharliechaplin.com
https://www.facebook.com/centrecharliechaplin/
https://www.youtube.com/channel/UCz1xSVfhS7D1gg_f9pW5GDA
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/maria-dolores
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/les-ombres
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/tascabilissimo

