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La pièce Le terrier, au théâtre des Cordes, à Caen

J'accepte
04/12/2012 à 14:30 par Mathieu Girard

Jusqu’au 7 décembre, la Comédie de Caen présente au théâtre des Cordes, la pièce de Jean Lambert-Wild, Le terrier.
Le metteur en scène caennais raconte : « C’est une soirée comme les autres, vous êtes en famille ou peut-être avec quelques amis (…) Il
n’est pas trop tard pour discuter, mais encore trop tôt pour allumer la télévision. On sonne, vous ouvrez votre porte. Une femme, dont les
traits vous sont inconnus, mais dont le sourire vous est familier, se joint à vous.
Vous l’accompagnez au salon, vous lui présentez votre famille ou peut-être vos amis. Vous lui proposez du thé qu’elle s’empresse d’accepter. Vous ne l’avez pas encore servie qu’elle a déjà baissé vos volets, débranché votre téléphone et vérifié qu’aucune petite créature répugnante ne se cache sous les coussins ou dans les placards ! Rassurée, elle s’assied et vous raconte l’historique du chantier de votre
intérieur.
Arrive un moment où captivé, vous réalisez que vous n’êtes pas chez vous, que vous n’y avez jamais été, que vous avez profité de son
absence pour honteusement vous installer. Ce foyer que vous avez si patiemment aménagé est son terrier, sa forteresse. Il ne vous reste
plus qu’à rentrer chez vous. Mais comment rentrer chez vous puisque vous avez toujours habité chez elle ? Et d’ailleurs, existe-t-il un
chez vous ? Où trouver refuge ? »
Vous l’aurez compris, dans son « terrier », le directeur de la Comédie de Caen a concocté une curiosité théâtrale digne de l’œuvre de Franz Kafka.
Un savoureux moment…
Pratique. Jeudi 6, à 14h et 19h30 ; et vendredi 7 décembre, à 14h et 20h30, à la Comédie de Caen, au théâtre des Cordes, 32 rue des Cordes, à
Caen. Tarifs : de 4 à 24 euros. Tél : 02 31 46 27 27.
Le terrier ?
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» Raphaël Oleg en concert
Mathieu Girard

» Ouzin et Fady Mélo main dans la main

