
Communiqué de presse

Paris, le 22 avril 2010

Business is Business au Théâtre du Lierre, du 26 au 30 mai 2010

La Compagnie Pas de Dieux présente Business is Business au 
Théâtre du Lierre du 26 au 30 mai 2010. Le jeu physique et trépi-
dant des acteurs-danseurs métamorphose le monde du business et 
révèle un univers poétique et extraordinaire...

Le sujet : une jeune entreprise, ordinaire, pleine d’espoir et de 
créativité. Un bureau, des tables, des chaises, des ordinateurs et 
des téléphones. 

Le projet : un banal escabeau, symbole du Produit à vendre à tout 
prix. Autour de cet escabeau, le ballet incessant des employés, des 
boss et des agents de ménage.

Le quotidien des ces gens, devenus les pièces d’une machine, est 
rythmé par les oscillations du marché. Le costume, la gestuelle, 
l’expression du visage sont des conventions sociales à respecter 
pour parvenir à ses fins. Chacun accomplit sa tâche et fait vivre la 
grande machine, consciemment ou non. 

Fondée en 2004, la Cie Pas de Dieux explore dans ses créations 
les possibilités corporelles comme base de tout récit dramatique. 
L’action s’allonge, se ramifie et crée un parcours à partir de sa 
propre logique. Au-delà du mouvement corporel, le langage parlé 
contribue à révéler la Poésie comme principale raison d’être.
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Horaires et tarifs
Mercredi , vendredi et samedi à 20h30
Jeudi à 19h30 + rencontre avec l’équipe artistique
Dimanche à 15h

20 € Plein Tarif
15 € Tarif réduit
12 € Tarif unique le mercredi et adhérents Ticket-Théâtre(s)
10 € Tarif préférentiel et Carte Lierre
7 € Tarif spécial enfants et habitants du XIIIe le 28 mai

Réservation : www.pasdedieux.com ou 01 48 05 22 98
Pour consulter les détails de la programmation :  
www.letheatredulierre.com
Théâtre du Lierre, 22, rue du Chevaleret - 75013 Paris
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