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PITCH >>
Antoine se réveille en 2018,  après dix ans de coma... Autant dire qu’il a loupé quelques évènements. 
Dix ans, c’est long et pourtant certaines choses n’évoluent pas ! 
Le réveil va être brutal, Antoine se trouve plongé à froid dans  le cybersexe, une  paternité surprise, 
les victimes de burn-out, la nouvelle dictature du Like, les vegans, le stress d’être insignifiant...  
Il semble que quelque chose a merdé dans notre évolution, en tout cas dans la sienne.

Après avoir abordé le thème de l’enfermement avec «Au parloir» et celui du narcissisme avec «En 
Attendant Claire Chazal» Antoine Schoumsky revient avec un seul en scène joyeusement noir qui 
aborde cette fois-ci, les thèmes de la transmission et de l’évolution d’un monde où l’homme remonte 
vers le singe plus qu’il n’en descend...

Antoine Schoumsky
descend du singe

ÉCRIT ET INTERPRÉTÉ PAR ANTOINE SCHOUMSKY
MISE EN SCÈNE : PAPY

BIO >>
Antoine Schoumsky parcourt les scènes depuis l’âge de 17 ans. 
Après un passage dans le théâtre Classique avec des pièces comme «Le songe 
d’une nuit d’été» de Shakespeare ou «Rhinocéros» de Ionesco, il intègre la 
troupe des « Sans Chapiteaux Fixes » où il joue du Melchior et participe à une 
version «Monty- Pythoniesque» d’Alice au Pays des Merveilles.
S’en suit une période où Antoine se frotte au café théâtre. Il mettra en scène des 
humoristes à leurs débuts tels que Yannick et Jeff Panacloc. Puis Il signera la 
mise en  scène de la célèbre soirée du Fieald au Théâtre Trévise.
Antoine se tourne enfin vers l’écriture de ses propres seuls en scène. Le premier 
«Au Parloir» sera joué plus de 250 fois : en tournée où il gagnera plusieurs prix 
de festivals,  au Point Virgule et un extrait à l’Olympia lors de la soirée «Le 
Point Virgule fait l’Olympia».   
Sa rencontre avec Pierre-Emmanuel Barré l’emmènera sur une nouvelle 
tournée pour roder son spectacle suivant «En Attendant Claire Chazal» qui se 
jouera une centaine de fois, dont un extrait à la Cigale. 
Aujourd’hui, Antoine fait partie la troupe «Les Insolents» qui réunit sur scène 
Pierre-Emmanuel Barré, Blanche Gardin, Dédo et Aymeric Lompret. Le 
spectacle est actuellement en tournée dans toute la France.
Avec ce nouveau seul en scène «Antoine Schoumsky Descend du Singe», 

Antoine se rapproche de ses références tel que François Morel, Philippe Caubère mais aussi d’Albert 
Dupontel. Un esprit acerbe s’envolant parfois vers l’absurde.
En parallèle à ses activités de scène, il est également scénariste pour de nombreux dessins animés, des 
séries et de nombreux sketchs à succès sur la sphère internet via ses collaborations avec les collectifs 
Golden Moustache et Studio Bagel.
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CONTACTS >> PRODUCTION ET TOURNÉE

The Voices (feat. Mr. Poulpe & Schoumsky) 
>> bit.ly/2qDPZwK

La Visite Médicale (Valentin Vincent) 
>> bit.ly/2J1OUFx

L’Ancienne Nouvelle Star (FloBer) 
>> bit.ly/2EUa9Xj

 
Les sketchs d’Antoine Schoumsky sont diffusés 
sur Rire et Chansons (Le Kit Anti-suicide, Le 
Stress) et son passage au Jamel Comedy Club est 
rediffusé sur Canal + 
>> bit.ly/2HFdSeq

Il a également fait un passage remarqué dans 
l’émission de Laurent Ruquier (On Ne Demande 
qu’A en Rire)
>> bit.ly/2JPGsKK

Depuis janvier 2017, Antoine Schoumsky 
présente une chronique sur la radio Oui FM...
>> bit.ly/2JRY9th

Ainsi que sur Radio NOVA ! 
>> bit.ly/2qEvG1q
>> bit.ly/2vnTQTd

QUELQUES LIENS VIDÉOS >>
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