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7 novembre – 3 décembre 2011

Carte Blanche à Stanislas Nordey
Sodome, ma douce
de Laurent Gaudé
mise en scène Stanislas Nordey
avec Valérie Lang
scénographie Emmanuel Clolus
lumières Stéphanie Daniel
le mardi à 19h, le lundi et du mercredi au vendredi à 20h, le samedi à 16h
relâche les dimanches, et les 11, 12 et 21 novembre
Du fond des âges, une femme s’adresse à notre époque. C’est la dernière survivante de Sodome.
Transformée en statue de sel, elle se réveille à la vie et raconte sa ville, ses habitants et la manière
dont ils ont été frappés par le plus séduisant des ambassadeurs, porteur d’une maladie mortelle
extrêmement contagieuse.
Editions Actes Sud-Papiers
Stanislas Nordey, comédien et metteur en scène, est artiste associé au Théâtre Nanterre-Amandiers de
1994 à 1997, et co-dirige avec Valérie Lang le Théâtre Gérard Philipe de 1998 à 2001. Il a notamment
mis en scène des textes de Didier-Georges Gabily, Philippe Minyana, Martin Crimp, Wajdi Mouawad, Falk
Richter, Jean-Luc Lagarce, Frédéric Mauvignier, Fausto Paravidino, Fabrice Melquiot. Depuis 2000, il est
le directeur pédagogique de l’école supérieure du Théâtre national de Bretagne. En 2013, il sera artiste
associé au Festival d’Avignon.
Valérie Lang a joué une trentaine de spectacles sous la direction de Stanislas Nordey, notamment Calderon
et Pylade, de Pier Paolo Pasolini ; J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, de Jean-Luc
Lagarce ; Electre, d’Hugo von Hofmannsthal. Récemment, elle a joué dans Hiroshima mon amour, d’après
Marguerite Duras, mis en scène par Christine Letailleur (reprise au Théâtre des Abbesses en avril 2012).
Plein tarif : 20 e • Tarif réduit* : 15 e • Tarif préférentiel** : 10 e • Tarif scolaire : 8 e
* groupe (à partir de 8 personnes), séniors (+60 ans), habitants du 18ème arrdt. ** - 26 ans, demandeurs d’emploi, intermittents.

billetterie : FNAC, CROUS, Kiosque, Ticketac

Traversée / 2ème

Mises en voix de textes contemporains par Stanislas Nordey
Les samedis 19 novembre et 3 décembre à 18h, lundi 21 novembre à 20h
Après le 65ème Festival d’Avignon, en complicité avec France Culture, Stanislas Nordey renouvelle sa
Traversée dans les dramaturgies contemporaines, en donnant à entendre des textes d’auteurs qui ont
jalonné son parcours de comédien et metteur en scène avec Théâtre Ouvert.
tarif unique : 10 e

Gueuloir

A 20h30, le mardi à la suite de Sodome, un auteur vient lire son texte sous le regard de Stanislas Nordey :
Christophe Pellet le 8 novembre, FrédéricVossier le 15 novembre et Claudine Galéa le 22 novembre.
entrée libre sur réservation

Carte Blanche à Valérie Lang

Lectures de textes contemporains avec des invités surprises.
Le samedi 26 novembre à 18h, après la représentation

entrée libre sur réservation

