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Caen. L’aventure singulière et
indispensable du « Terrier » au Théâtre
des Cordes

   
)

En ces temps frileux où il fait bon rester chez soi, il y a pourtant urgence à entrer dans les
entrailles étranges et réjouissantes de ce Terrier, texte de Kafka intelligemment mis en scène
par Jean Lambert-Wild (également directeur de la Comédie de Caen) et superbement interprété
par Laure Wolf. Davantage qu’un spectacle interactif, il s’agit plutôt d’une aventure collective à
la fois théâtrale, sociale et philosophique. Un incroyable territoire de jeu, dans tous les sens du
terme.

Ce jeudi 6 décembre, à 14 h et à 19 h 30, et demain vendredi 7, à 14 h et 20 h 30 (séance
complète), au Théâtre des Cordes, 32, rue des Cordes, Caen. De 4 à 24 €. Il reste quelques
places pour trois des quatre dernières séances. Tél. 02 31 46 27 27.
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Services Ouest-France

Les plus lus Les plus commentés

Jeux Ouest-France

Les bons plans

08h00 Natation pour malentendants à Douvres.
Langue des signes à Aquanacre

08h00 Ligue 1. SM Caen : Fortin face aux
questions d'avenir

06h02 Théâtre à Caen. Il monte une pièce
totalement en alexandrins

04/05 Ligue 1. Caen-Lyon à guichets fermés

04/05 Baisse des aides. Quelle politique de la
Ville pour l’Agglo caennaise ?

- Abonnés, bénéficiez de vos privilèges
- Abonnés, gérez votre abonnement
- Achetez le journal numérique du jour (0,95€)
- Abonnez-vous à partir de 1€/mois

- Boutique
- Jeux
- Annonces
- Obsèques / Dans nos cœurs

Hellfest 2015. Le site du festival vandalisé dans
la nuit - Faits divers

Drame familial en Vendée. Deux enfants
décédés, la mère hospitalisée - Challans

La mariée « triste » fait la joie du photographe -
Ancenis

Saint-Brieuc. Sécurité de Hollande : 43 CRS
subitement malades - Brest

Justice. La famille de Lino Ventura se déchire
pour l'héritage - Angers

Gagnez vos places
pour le match

 

Vos places pour Brest /
Troyes !
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1, 2 ou 3 nuits en chambre tradition avec petits
déjeuners + 1 dîner pour 2 à l'hôtel Aquilon sur...

79€ -46%

écouter

Caen. L’aventure singulière et indispensable du « Terrier » au... http://www.ouest-france.fr/caen-laventure-singuliere-et-indis...
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