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Nous avons un projet futur : on prendra nos biographies et on en fera des fictions. On prendra des fictions et on y croira comme à nos propres vies. 
On se transformera. Le monde se transformera. On se risquera, on aimera ça, on se dira que risquer et désirer ça rime, que nos désirs portent nos 
risques et que nos risques portent peut-être nos réalités de demain.

On cherchera nos points d'ancrage sur un sol meuble, on se préparera…

Ils sont 5 comédiens / auteurs. Ils convoquent les à-venir possibles, et tous leurs devenirs probables. Ils ne sont pas d’accord sur la notion de 
probabilité alors ils se questionnent... Ils font le pari de la fiction contre celui du prévisionnel.

Tout public à partir de 14 ans

  

Plus d'infos :

Site internet

 
Facebook

  

http://duchiendanslesdents.com/
https://www.facebook.com/Cie-Du-Chien-dans-les-Dents-339271979449186/
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