
Traversée/2e
par et avec Stanislas Nordey

MISE EN VOIX

3 décembre 2011
à 18h

Tarif unique 10 euros

Réservations 
01 42 55 55 50

Après le 65ème Festival d'Avignon, dans le cadre de Théâtre
Ouvert / 40 ans, en complicité avec France Culture, Stanislas
Nordey renouvelle sa Traversée dans les dramaturgies contem-
poraines.

Mise en voix de textes de Mario Batista, Laurent Gaudé, Frédéric
Mauvignier et Frédéric Vossier

La Traversée, ce serait un peu comme Zelig de Woody Allen : deve-
nir quelqu’un, puis quitter une peau et devenir quelqu’un d’autre
avec une autre manière de penser, donc de parler, donc de poser la
phrase grammaticalement, avec un autre vocabulaire. C’est quelque
chose d’un peu ludique.

Stanislas Nordey

Ces mises en voix sont données dans le cadre de la Carte
Blanche à Stanislas Nordey du 14 novembre au 3 décembre 2011.
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SPECTACLE
Sodome, ma douce, de Laurent Gaudé
mise en scène Stanislas Nordey
avec Valérie Lang

jusqu’au 3 décembre

Stanislas Nordey débute la mise en scène en 1987 avec La Dispute, de Marivaux. Après
avoir créé sa compagnie en 1988, il devient tour à tour artiste associé du Théâtre
Gérard Philipe de Saint-Denis (qu’il dirige de 1998 à 2001), du Théâtre des Amandiers
de Nanterre et du Théâtre national de Bretagne. Depuis 2000, il est responsable péda-
gogique de l’école du Théâtre national de Bretagne. Il met en scène du théâtre et de
l’opéra et sera artiste associé au Festival d’Avignon en 2013.
Depuis 1993, il a mis en scène de nombreux textes à Théâtre Ouvert : J’étais dans ma
maison et j’attendais que la pluie vienne, de Jean-Luc Lagarce, Cris, de Laurent Gaudé,
Les Habitants, de Frédéric Mauvignier, Gênes 01 et Peanuts, de Fausto Paravidino, 399
secondes, de Fabrice Melquiot. Il a également mis en espace des textes de Mario
Batista et Frédéric Vossier et a inauguré l’Ecole Pratique des Auteurs de Théâtre en
2005.
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