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Qu’est-ce-que le 
Wham Bam ! ?
La Compagnie Pas de Dieux propose un évènement 

d’improvisation corporelle, rencontre insolite avec tous 
les publics de la danse, du théâtre et du mime, amateurs 
ou professionnels. Ce rendez-vous hors du commun invite 
le public à participer et à découvrir le mime comme une 
pratique artistique accessible à tous. Le Wham Bam ! ne 
se construit pas autour d’une démonstration technique, il 
laisse éclater l’instant présent au rythme des improvisa-
tions musicales et théâtrales. C’est un lieu d’écoute ouvert 
à l’inattendu où la prise de risque rime avec le plaisir du 
jeu.

Ces soirées sont composées de deux parties : un premier 
set d’improvisations thématiques de quelques minutes cha-
cune avec la sélection aléatoire de mimes et de musiciens 
(violon, percussions, compositions électroacoustiques, guitare, 
voix, etc.); un deuxième set ouvert aux improvisateurs du 
public permettant à tous ceux qui le désirent de participer 
à l’expérience. 
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8 à 10 acteurs (1 à 3 acteurs sur scène)
Public : 50-80 personnes

Diffusion
Mailing list : 15 000 personnes
Réseau d’affichage : Ecoles de mime, Universités de Paris, 
Centres d’animation à Paris, Affichage Associatif

La compagnie Pas de Dieux 
Fondée en 2004, la Cie Pas de Dieux explore dans ses créations les 
possibilités corporelles comme base de tout récit dramatique. Cet « art 
du mouvement », au croisement entre le Mime, la Danse, le Cirque 
et le Théâtre est encore en marge des disciplines ou des formes 
artistiques connues du grand public. Le Wham Bam ! crée un espace 
de rencontre et d’échange pour les artistes du mime et un public im-
pliqué dans le jeu de l’improvisation autour d’un langage universel, le 
Mime Corporel.

Contact
Peggy RIESS
tel: (33) 6 80 55 23 92 
www.pasdedieux.com
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