COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, 27 février 2018

MISE EN BOITE
Comédie improvisée sur l'Entreprise
Mise en Boite
Un spectacle d'improvisation, décalé et plein d'humour, entièrement consacré au monde
du travail, à la vie en entreprise, à ses petits travers, ses mesquineries et ses instants de
grâce !
VENDREDI 30 MARS 2018 A 20H30 AU THEÂTRE EN ROND (SASSENAGE)
Quatre comédiens improvisateurs de talent embarquent le public pour 1h30 de spectacle sur le lieu où
chacun passe la moitié de son temps éveillé : le travail ! Ils écrivent et jouent en direct une histoire
inédite, savoureuse et tellement vraie, à partir des mots du public... Ce qu'ils savent simplement au
départ : qu'ils travaillent tous dans la même entreprise, celle qui sera inventée, imaginée le temps d'une
soirée folle, drôle et tellement bluffante !
Toutes les infos sur le spectacle : http://jdsproduction.com/nos-prestations/53/mise-en-boite

A l'origine du projet
Le réseau d'intervenants de JDS Production est
composé de comédiens professionnels qui ont plus
de quinze ans d'expérience en théâtre d'entreprise
et en improvisation. Ils ont acquis une connaissance
fine des enjeux liés au monde de l'entreprise. De là
est née l'envie, chez Marianne Portaz, la fondatrice
de JDS, de créer un spectacle qui interroge le
monde du travail. Ce monde vaste et complexe, ses
difficultés, mais aussi tout ce qui y fait sens, qui y
fait lien, qui fait s'épanouir les hommes et les
femmes au quotidien. C'est avec un regard
bienveillant et humoristique que les acteurs
explorent ces questions, à partir- puisqu'il s'agit d'un
spectacle d'improvisation – des mots et thèmes du
public.
JDS Production propose des prestations
théâtralisées sur mesure pour les entreprises. De
ARAYMOND au département de la Drôme en
passant par l'Université Grenoble Alpes et SOITEC,
JDS Production utilise le théâtre comme outil au
service du développement des / de la société (s).
En mars 2018, JDS Production fêtera ses 4 ans !
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