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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
« En Chine on n’aime pas enterrer les gens tout 
seuls. C’est mieux que les gens soient à deux 
pour aller dans l’au-delà. » 
 
Le Théâtre des Martyrs a le plaisir de vous annoncer le spectacle Un pied 
dans le paradis écrit et mis en scène par Virginie Thirion. 
Les représentations auront lieu du 28 novembre au 15 décembre 2018. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le 
dimanche 02.12 à 15h00. 
Bord de scène mardi 11.12. 
 
El les sont trois sœurs qui, quand la bise vient, se demandent à 
quel le porte al ler frapper. Toutes les trois tentent de ruser avec la 
pauvreté. Maladroitement. Jusqu’à ce que l’une d’entre el les ait 
l ’ idée de séduire un homme à la bel le automobile et qui, signe 
extérieur de r ichesse obl ige, doit avoir dans son portefeui l le de quoi 
les nourr ir. El les découvriront que l’habit ne fait pas le moine, que 
le beau parleur est fauché - comme el les, inconnu dans l’ immeuble 
où i l  prétend résider. Aux abois, les trois sœurs vont se transformer 
en voleuses et de voleuses en cannibales. Mais tout cela n’est 
qu’un conte. Tout f inira bien, du moins sur une assiette !  
Comment vivre quand on craint de se retrouver sans r ien ? 
Comment continuer à avancer chaque jour alors qu’on sent qu’on 
va chuter ? Comment cette angoisse du lendemain affecte-t-el le les 
relat ions humaines ? Que reste-t- i l  de l’amour, de l’amit ié, de la 
sol idarité quand la précarité vous ronge ? 
 
Virginie Thir ion a choisi le biais de la comédie pour parler de la 
précarité. El le nous écrit une histoire, parce qu’el le aime en 
raconter, parce qu’el le aime qu’on lui en raconte. Raconter une 
histoire. Conter une histoire. Un pied dans le paradis est un conte 
contemporain à trois voix. 
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Les visuels du spectacle sont disponibles sur notre site web – Espace 
Pro / mot de passe : PresseTMA 


