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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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