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le ciel de Mex
COSSONAY - THÉÂTRE DU PRÉ-AUX-MOINES

Pierric Tenthorey épate
SOCIÉTÉ D’ACCORDÉONISTES

en grande forme

COSSONAY C’est au Pré-auxMoines, vendredi 2 mars, que
nous avons assisté à une pièce visuelle intitulée «Tigre! Tigre!» de
Pierric Tenthorey, comédien,
metteur en scène, magicien et auteur franco-suisse né en 1981 à
Vevey.
Le rideau s’ouvre, apparaît
alors un décor tout blanc, deux
portes face à face, et un cube au
milieu. L’artiste de noir vêtu nous
tourne le dos, sans tête, elle se relève, premier tour de magie, nous
voici immédiatement plongés au
cœur du spectacle.
Le bonhomme, bardé de prix,
accompagné sur scène de Jérôme
Giller et Harmonie Armenti, nous
fait naviguer dans un mélange des
genres. Il passe de l’humour, avec
un petit air à la Mister Bean, à la
magie et à la prestidigitation éga-

lant les plus grands. Attirant parfois les rires du jeune public dans
des scènes burlesques et fantastiques, il récupère toute la salle en
ajoutant la danse, la musique et
l’illusion, nous plongeant tous en
enfance au milieu de ces trois personnages fantasques alliant le
bruit extérieur des tigres rugissants.
Une magnifique fable nous ramenant à Jacques Tati, où les personnages sont presque muets en
parole, mais extrêmement bavards en gestes. Etonnant, épuré
et tout en finesse, guidé par le
mime et la poésie.
L’ovation du public parle d’ellemême et c’est le sourire aux lèvres
et le cœur joyeux qu’ils quittent
tous le théâtre, convaincus d’avoir
passé une délicieuse soirée. ■
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Ces deux perverses ayant accidenté un
piéton en allant faire les courses en voiture, elles vont le ramener au couvent.
Mais M. Sébastien (Eric) n’est hélas pas
un homme idéal, puisqu’il aime tant les
femmes qu’il les fait passer à la casserole... Au sens propre, ce que découvrira Cécile (Karine), une femme séjournant au couvent...

Très drôle et pleine de situations
cocasses, cette pièce nous a fait passer
un joli moment.
L’orchestre Temptation Duo, une
tombola et le bar ont prolongé cette soirée. Félicitations pour l’organisation
aux Coquelicots et longue vie à tous
ceux qui font vivre cette société! ■
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