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Voici un spectacle qui aurait tout aussi bien pu s’appeler Vingt ans après…  
ou presque. Car c’est plus ou moins le laps de temps qui s’est écoulé depuis que  
Les Tribus Modernes ont réuni sur scène ces quatre mousquetaires du théâtre musical  
autour d’un témoignage tendre de leur lignée et fratrie respective. Avec ce nouveau 
volet familial, le quatuor brosse à la fois un portrait de famille - en écho à leurs jeunes 
jours - et un tableau des disparus comptés au sein de la tribu. Avec la question qui 
brûle toutes les lèvres : entre les parents qui reposent en paix et les frères et sœurs 
qui mangent les pissenlits par la racine, la liste ne fait que s’allonger… mais qui 
diable sera le prochain appelé? Un spectacle humain, tendre et drôle où les quatre 
garçons – qui partagent à eux quatre 27 frères et sœurs – se racontent et disent en 
musique, en chansons et en textes la mort qui frappe de plus en plus près.
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