
 

 
 
 

Pascal NORDMANN – auteur 

Né en 1957, Pascal Nordmann est écrivain, metteur en scène et comédien, élève de 
Jacques Lecoq. Il a vécu entre Genève, Paris et Detmold, dans le nord de l’Allemagne. En 
1986, il fonde sa propre compagnie, le “Chairos Theater”, qu’il dirige durant dix ans en 
Allemagne et pour lequel il écrit des textes pendant de nombreuses années et met en 
scène ; ses réalisations tournent alors en Allemagne, en Pologne, en Suisse, en France et 
en Hollande. Il vit en ce moment à Genève où il se consacre principalement au théâtre et à 
l'art plastique. La Compagnie Pierre Barayre crée de lui en 2004 : Boeuf, (spectacle jeune 
public) et en février 2005 Hop ! ou la Brutalité d’un projecteur dessine l’effroi du libraire face 
aux velours rouges (à partir de deux textes de Pascal Nordmann : Journal de résidence et 
Allez hop, un roman !) au Théâtre d’Arsonval par la Comédie de Saint Maur Val de Marne 
(94100 St Maur) qui présente notamment cette pièce mise en scène par Katharina Stalder 
lors du Festival off d’Avigon aux Trois Pilats du 8 au 18 juillet 2005 
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2003 'ALLEZ HOP, UN ROMAN!' (ouvrage collectif) , éditions Métropolis, Genève. 

  
Ecriture (théâtre) 
1997 'CLINIQUE', mise en scène Jacques Gardel au Parloir Romand 

1999 'LES REVEURS', mise en lecture Katharina Stalder à Avignon (Cie A Titre Provisoire) 

2000 Auteur en résidence à la Comédie de Genève 

2000 'EIT BREZELMANN', mise en scène par l'auteur à la Comédie de Genève 

2001 'TRETEAUX, PAPILLONS ET VIN CHAUD', mise en scène Vincent Aubert 

2002 'MUSEUM', mise en scène Geneviève Pasquier, à la Comédie de Genève 

2002 'CLASSE 88B', pour 30 amateurs de tous âges, Comédie de Genève et théâtre des Eaux-Vives (Genève) 

2003 'JOURNAL DE RESIDENCE' (reprise), mise en scène Katharina Stalder à la Comédie de Genève 

2005 'HOP', mise en scène Katharina Stalder au festival off d'Avignon 
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1999 'On Time', exposition collective, Genève  

2000 'Expo.00', exposition individuelle, librairie de la Comédie, Genève 

2001 Exposition avec l'artiste romaine Véronique Bellavista, Genève 

2002 'Mobile Immobile', exposition et machine, foyer de la Comédie, Genève 

2005 'L'esprit des Lieux, exposition, BFM, Genève 


