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Gathy SOTTAS est née le 25 mars 1971

Diplômée de l'école de théâtre Serge Martin en juin 2001

Ses derniers spectacles: "Karl Project" K Valentin, "Soliloques" de JP
Siméon festival Artaud, " Le chant d'Andromaque le cri d'Hermione"
d'après J Racine, " Hiroshima mon amour" de M Duras et tout derniè-
rement "L'oubli des Anges" de la compagnie lnterface.

A travaillé sous la direction notamment de: Michel Barras, Marcel Robert,
Philippe Lûscher, J Bart, G Wod, O Gomez Mata, L Malaguerra, Ph Cohen...

A également participé à diverses lectures : Dont "lecture Erotique", Satan et le Mons-
tre, présentées au café de la Grenette à Sion.

Enseignement (Cours de théâtre enfants/adultes) écoles: Adéléa, Aéra dance,
BNP Paris Bas, remplaçante théâtre (diction).

Autres: Courts métrages, spectacle de marionnettes, choriste dans le groupe
" Lukacs" depuis 201 1.

Svnopsis :

La série "Les Diablogues "comprend une cinquantaine de courtes scènes pour deux person-

nages confrontés à eux-mêmes, à I'autre et au monde qui les entoure.

Prenez donc deux protagonistes, appelez les Un et Deux, et pour corser la chose donnez-leur

I'apparence de comédiens pince-sans-rire.... Et il n'y a plus qu'à les laisser s'expliquer avec les

mots de I'auteur.

Bientôt le réel se met à tanguer, à trembler sur ses fondements. Obéissant à une logique folle, le

langage a largué les amarres. Vous voilà face à deux acharnés fermement décidés à ne pas se

comprendre, emportés par des mots qui les égarent bien au-delà du raisonnable. En trois coups

de cuillère à pot et à peine deux répliques, le quotidien bascule dans le fantastique, I'ordre cède

la place au chaos le plus hilarant.

Extrêmement drôles, parfois absurdes, toujours justes, ils sont un miroir pas si déformant de nos

travers, nos angoisses et nos petites manies, dont la seule prétention est de faire rire.

Notre metteur en scène Cathy SOTTAS, a choisi, douze scènes, "interprétées alternativement
par des duos" confrontés à ce qui fait notre quotidien!

Distribution
Bioqraphie de I'auteur

Après une licence de philosophie, il débute comme comédien. Jean Tardieu lui

commande ses premiers sketchs radiophoniques, Grégoire et Amêdée, en

1953 suite de dialogues entre deux compères, retransmis quotidiennement

qui deviendra pour la scène, Les Diablogues(1975). La même année, il écrit
une parodie d'opérette, Si Camille me voyait, qu'il monte au Théâtre de Baby-

lone. En 1961, ilcrée sa première pièce de théâtre, Naives Hirondelles.

Puis ilécrit La Maison dbs quiest portée à la scène en 1962. Le Jardin aux betteraves, d'abord

conçu pour la radio, est mis en scène en 1969 par Roger Blin, Où boivent /es vachesest mon-

tée avec la complicité de Madeleine Renaud et Jean-Louis Banault en 1972.Roland Dubillard

est également I'auteur de la pièce radiophonique,Les Chiens de conserveen 1978, d'adapta-

tions de pièces anglo-saxonnes, de nouvelles et de poèmes.

Au cinéma, il a notamment travaillé sous la direction de Jean-Pierre Mocky dans Le Témoin, Les

Compagnons de la Marguerite,La Grande Lessiye, de Jacques Bral dans Polaret de Patrice

Leconte dans // ne faut pas boire son prochain et Les vécés êtaient fermés de l'intêrieur.

ll est célébré en 2004 au ïhéâtre du Rond-Point lors d'un festival et sa pièce Les Drablogues est
jouée par Jacques Gamblin et François Morel dans une mise en scène d'Anne Bourgeois en

2007 et 2008.

Né à Paris le 2 décembre 1923, et décède le 14 décembre2011à Vert-Le-Grand.
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