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Entre rire et poésie 
La Cie Juste nez et ses « Comptines zé poésies » sont au Théâtre de poche. 

Brigitte Vastel incarne Zazou sur scène. (PHOTO Tadeusz Kluba)

Les marionnettes du Théâtre de poche d’Angoulême font relâche. Le temps de quatre représentations, le 
lieu a invité la Cie Juste nez à jouer son spectacle « Comptines zé poésies » (1). Un spectacle qui met en 
scène Zazou, un personnage lunaire qui a appris à aimer la poésie grâce à sa mémé, Paulette. Au son de 
l’accordéon de Jeannot, il entraîne le public dans une ballade où il évoque, la vie, ses joies et ses peines, 
au travers de petites histoires, de poésies et de chansons. 
En solo  ou en duo « La compagnie  Juste  nez,  basée à  Mansle,  a  été  créée  en 1998.  Dans tous  les 
spectacles, l’idée est d’associer la musique, la poésie, la comédie et le clown. J’ai moi-même suivi une 
formation de clown-théâtre. Et c’est le clown qui m’a fait aller vers le texte », confie Brigitte Vastel, qui 
incarne Zazou. Des spectacles qui se déclinent en solo ou en duo. « L’autre idée est de construire des 
choses assez épurées, pour pouvoir passer partout et s’adresser à tous les publics. » 
C’est  le  cas,  bien  évidemment,  de  «  Comptines  zé  poésies  »  où  Brigitte  Vastel  est  simplement 
accompagnée de Jeannot,  l’accordéoniste.  « Au départ,  je me produisais  en solo,  il  n’y avait  pas de 
musique. Ce n’est que fin 2012 que l’accordéon est venu et que l’on a reconstruit le spectacle. » 
Ludique 
« Avec ce spectacle,  j’ai  voulu montrer  que l’on pouvait  aborder  et  dire  la  poésie  autrement,  d’une 
manière ludique. Il y a le respect des mots, mais on joue aussi avec. De même, je joue avec les corps à  
travers le clown »,  indique Brigitte  Vastel.  Et ça fonctionne plutôt  bien avec les  enfants.  « Lorsque 
j’interviens dans des écoles, les enfants demandent souvent à leur institutrice s’ils pourront, eux aussi, 
monter sur la table pour dire leur poème. Ils retiennent cet aspect de la mise en scène. » Entre les poésies, 
ce sont des petites histoires qui servent de lien. 
Un spectacle pour les enfants, mais aussi pour les plus grands. 

(1) Prochaines représentations demain et samedi 4 mai, à 16 heures. www. compagniejustenez.fr 
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