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La critique de la rédaction

Leela Alaniz, co-directrice avec Won Kim, de la Compagnie Pas de dieux, axe son travail théâtral
sur le corps et en particulier le mime. Mais dans sa dernière création, « Business is business », on
est loin du cliché du mime solitaire et muet, tout de blanc maquillé. Sur le plateau, ils sont trois,
deux hommes et une femme, de morphologies et d’énergies radicalement différentes mais d’égale
maîtrise physique et précision gestuelle. Ces trois-là se lancent dans un ballet burlesque et
poétique dont le monde du travail (le business) est le cadre. Trois tables, trois chaises, un porte
manteau, des téléphones portables et un escabeau (tantôt ascenseur social, dossier embarrassant,
compétences, ou autre, selon le sens propre ou figuré qu’on lui prête), sont les rares accessoires
qui constituent le décor simple de ces saynètes. Mais ce qui compte c’est l’usage qui en est fait et
l’imaginaire qui en découle. Ici, le corps parle plus que les mots (rares au demeurant) et le
langage employé, empruntant à l’anglais, à l’espagnol, au coréen, a des résonances de «
grommeleu » (le langage des clowns, moitié compréhensible, moitié charabia). Ce qui se joue
entre les trois personnages - les rapports de hiérarchie, l’appât du gain, l’ambition, la séduction,
les conversations de machine à café, les transactions financières… - tient à la fois du quotidien le
plus prosaïque de la vie de bureau et de son expression corporelle poussée à l’extrême vers
l’abstraction chorégraphique. Dans la tension entre les deux, se trouve un territoire : le corps
poétique et narratif. Un beau travail.

Marie Plantin
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