A l'avant-scène, côté cour, un calendrier du genre éphéméride
mais sur lequel seules les années bougeront affiche : 31 décembre
1999.
Le vingtième siècle vivait donc ses derniers instants. Souvenezvous, un énorme et dévastateur bug informatique était annoncé ;
certains employés zélés ont même passé la nuit dans leur
entreprise, sentinelles que les non-faits se sont chargés de
ridiculiser ensuite surtout quand leurs employeurs ont oublié de
les indemniser pour cette veille inutile.
Comme l'inquiétude était grande, d'autres se sont réunis en
famille ou tout simplement entre amis. C'est ce que firent ces quatre là ! Il est vrai qu'ils
avaient l'habitude de se retrouver depuis longtemps en cette date précise, histoire
d'enterrer le plus joyeusement possible l'année qui venait de s'écouler.
Joyeusement ? … c'est une façon de parler car des amis de vingt ans ont bien le droit de se
chamailler même ce soir là.
En leur compagnie le calendrier en question va servir de machine à remonter le temps et
nous allons découvrir la vie de chacun par le biais de dialogues bien sûr mais aussi de
chansons.
C'est un presque huis-clos musical auquel nous allons assister.
L'occasion également de nous remémorer ce que nous pensions avoir oublié. Le minitel
par exemple … c'est si loin déjà ! Les années SIDA aussi, hélas et l'hécatombe parmi ceux
que nous connaissions et aimions.
Personne alors n'aurait songé à un " mariage pour tous " et les multiples aventures
constituaient un danger. Il sera question de cela aussi mais rassurez-vous la sinistrose
n'est pas de mise et l'humour s'invitera quand il sera question de cette tante
( une vraie ) qui à plus de 70 ans se lancera dans un saut à l'élastique et se soumettra à un
test de dépistage, prouvant que l'ancêtre bénéficiait encore d'une incroyable énergie !
Un amour qui n'ose se prononcer officiellement entre deux garçons sera un temps
interrompu par un stage au Japon : complications de vies ordinaires à côté desquelles
nous passons parfois sans rien remarquer.
Vous l'avez compris, ce spectacle est une invitation à la compréhension, à la tolérance et à
l'amitié " avec un grand A ", bref un hymne à la vie tout simplement.
Le CD du spectacle est en vente sur place pour la modique somme de 10€ pour ceux qui
voudront jouer les prolongations une fois revenus à domicile.
Simone Alexandre

