LE BAISER ET LA MORSURE
OPUS 2!: LA LONGUEUR MOYENNE DES ÉNONCÉS

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE GUILLAUME BÉGUIN - CIE DE NUIT COMME DE JOUR (CH) • CRÉATION THÉÂTRE
DU JEUDI 18 AU DIMANCHE 28 AVRIL
MA/JE/SA 19H, ME/VE 20H30, DI 18H • DURÉE ESTIMÉE 90’
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qu’ils  ne  trouvent  aucune  terre  en  nous.  Pascal  Quignard
Les  mots  sont  si  intelligibles  et  si  pratiques  que  nous  n’écoutons  plus  qu’eux.  Or,  les  corps  et  les  voix  expriment  
quelquefois  mieux  que  les  mots  ne  disent.  Nos  cousins  les  gorilles,  chimpanzés  et  autres  bonobos,  vivent  dans  
des  sociétés  complexes  où  l’on  se  passe  de  mots.  Le  baiser  et  la  morsure  questionne  les  ressorts  insoupçonnés  
de  ces  échanges  physiques  et  verbaux.  Une  mise  en  scène  énigmatique  et  limpide,  qui  sonde  les  racines  insaisissables  du  langage  et  nous  transporte  aux  sources  chuchotantes  du  verbe.  Une  évocation  de  ce  que  pourrait  
être  la  vie  des  hommes  s’ils  ne  parlaient  pas.
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