Salles-de-Villefagnan : Zazou
manipule le père Noël avec le concours des enfants
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La tradition est bien installée à Salles-de-Villefagnan, les enfants profitent du spectacle avant de recevoir le Père Noël.
Faut-il encore que celui-ci daigne se déplacer !
Tout commence par une opération d’espionnage chez le père Noël ! Avec la complicité de deux souris jumelles, Zaza et
Zouzou. Les enfants sont bouche bée. Ils vont découvrir ce qui se passe chez ce vieil homme mécontent. Dans la salle, les
adultes se sentent tout-à-coup coupables. « Voilà bientôt près de 1000 ans que nul, personne, près de ses bottes n’a mis la
moindre papillote, confie Madame Zazou, qui dit héberger dans son placard la petite souris Zaza. Depuis que Noël est
Noël, on n’offre rien au Père-Noël ! »
Pourtant à Salles-de-Villefagnan, le conseil municipal a préparé un plantureux gouter à partager avec le père Noël. Et il a
invité la Compagnie Juste Nez pour cette fête extraordinaire offerte à une quarantaine d’enfants jusqu’à 10 ans, dont cinq
sont nés en 2019 !
Zazou – Brigitte Vastel dans le civil – a mis tout son cœur à l’ouvrage. Dans la salle les petits enfants assis au premier
rang, en conviennent. Chacun y va de son histoire du père Noël. Mais Zazou reprend les rennes, en live ! Les enfants sont
ébahis. Et, quand Zazou demande un coup de main pour jouer le spectacle ensemble en soufflant « Vive le vent », tous s’y
mettent. Zazou se dit épatée.
Dans le placard du Père-Noël se cache Zaza. C’est la sœur jumelle de Zouzou, la petite souris qui répète tout à Zazou ! A
terre, la joyeuse bande de petits complices sallois, ne va pas ménager ses efforts pour émouvoir le père Noël. Dès que les
ondes passeront. Victoire enfin ! Le père Noël débarque friandises et cadeaux. On le fête, on pleure un peu, on grimpe sur
ses genoux, les mamans l’embrassent ! Les appareils photos crépitent. Pour écrire ce spectacle, Brigitte Vastel s’est
inspirée de l’histoire « Le père Noël est mécontent »: « On y parle de la souris dans le placard, et je lui ai trouvé une sœur
jumelle ». A la magie produite par ce clown épatant, Jean Vastel – démuni de son accordéon fétiche, caché derrière un
rideau, accompagne sa belle en jouant de la régie lumière.
Internet: http://www.compagniejustenez.fr/

