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Durant 75 minutes, Tornay nous démontre que même si ça ne marche jamais,
il n’a pas pour autant perdu la formule qui lui permet de faire des nœuds
avec nos tripes.

A travers une quinzaine de sketches, il nous fait découvrir une palette de
personnages démunis face à l’univers incontrôlable dans lequel ils évoluent.
Que faire lorsque notre fils de six ans veut aller voir les clowns et que nous
nous trouvons dans l’impossibilité de l’emmener au cirque ? Quelle carte
jouer quand on se retrouve dans la peau d’un cinq de carreau ? Comment se
défendre lorsque l’alliance de notre couple se fissure ? Tornay n’hésite pas
non plus à faire appel à son collègue éternel, celui du haut des cieux, pour
l’aider à offrir amour et bananes à la terre entière...

Bien que tout lui résiste, il est irrésistible.

Ce spectacle a obtenu le prix Coup de cœur du Festival du rire de Montreux
en 1999.
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Du 4 au 11 août 2000 se sont tenues à Marche-en-Famenne, en Belgique, dans
la province du Luxembourg, les 5èmes Estivades de théâtre amateur. Tous les
trois ans, elles rassemblent des troupes venues des quatre coins du monde
autour d’un thème commun. Il y a trois ans, la Tarentule avait présenté Coup de
théâtre, une pièce de Michel Bory. Cette année, elle a joué sa dernière création,
Les Temps modernes (textes de Nicolas Couchepin et Michel Bühler).
Une des particularités de ces Estivades, c’est d’inviter uniquement des troupes
ayant fait appel tout spécialement à un auteur pour une création originale sur
le thème proposé.

Nous avons ainsi vécu une riche semaine. Nous avons vu une quinzaine de
spectacles, dont certains de très haut niveau. D’innombrables discussions avec
d’autres passionnés nous ont fait découvrir des démarches différentes. Nos
doutes, nos questions, nos enthousiasmes ont été longuement confrontés.
Nicolas Couchepin nous accompagnait, d’autres auteurs étaient présents, et
leurs propos nous ont rappelé le rôle important que nous jouons, nous ama-
teurs, dans la diffusion des textes.
Des amitiés se sont nouées, des textes se sont échangés, des projets se sont
dessinés ...

Et de tout cela, il reste une formidable envie de continuer ...
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