Ça alors! Vous êtes venus de si loin et si nombreux?
Vraiment… Je n’en crois pas mes yeux…
Je ne savais pas que Zon était si populaire!
Sacré Zon! C’est vrai, ce n’est pas un arbre ordinaire…
Mais, si vous êtes là… Ce n’est pas par hasard?
Voulez-vous entendre toute son histoire?
Oui? Très bien… Alors je vous emmène quelque part,
dans un village, de nuit. Il fait frais… Il fait noir…
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Nous sommes sur une place. Il y a des pavés,
des maisons, des cafés mais tout le monde dort…
Tous… sauf Zon! Il est encore réveillé:
il ne trouve pas le sommeil, inquiet de son sort.
Aujourd’hui, ses feuilles ont commencé à tomber
et il se sent fatigué: aurait-il un problème de santé?
Quand le soleil s’est levé, ses yeux étaient cernés
mais la place brillait de couleurs rouges et orangées.
Des enfants sont venus, ils ont commencé à jouer.
Ils lançaient ses feuilles mortes et les regardaient tomber.
Devant ce spectacle, Zon est resté bouche bée:
c’était beau de les voir… Ils semblaient danser…

Danses:
Entrée - F
Umbrella

-F

Pump it - F
Hello - F
Uptown Funk - CH
Run to the show
-F
Amélie Poulain
-F
Alegria
-F
Dernière Danse
-F

Quel belle journée, Zon est ravi!
Ca l’a tellement détendu, qu’il s’est assoupi…
Rrrrrrooooooooo Pchiiiii, Rrrrrooooo Pchhhiiii.
Il aurait certainement encore dormi
si un grand froid ne l’avait pas réveillé.
Il essaie de bouger. Argh! Ses racines sont gelées.
Il regarde autour de lui, ses branches, son tronc…
Waow! Tout est recouvert d’un grand manteau blanc.
Même les cheveux des passants, les toits des maisons!
L’hiver est arrivé, à petits pas feutrés… Et vlan!
Une boule de neige lui arrive dans l’estomac,
Ah! Ce n’est pas très gentil ça… Il n’apprécie pas.
Alors il se dégourdit les branches et lance lui aussi
une grosse boule de neige à un enfant près de lui!
La bataille dure une heure, tout le monde s’y met!
En hiver, il faut bouger pour se réchauffer, il paraît…
Danses:
Albatroaz

Sirop et encas offerts.
Minérales, vins et bières brassées spécialement
pour le spectacle, en vente au bar.

-R
Matrix
-F
Human - A
Je veux
-F
Libérée, délivrée - CH
Safri Duo - F

«Vivement le chaud, pense Zon tout haut.
C’est bon Monsieur l’hiver, c’en est trop!
Rentre chez toi! On t’aime bien par ici
mais tu dois laisser place à la Vie…»
C’est ainsi que Monsieur l’hiver rentre à la maison
emportant avec lui le froid, le gris, la pluie.
Aaaaaaah! Quelle merveilleuse sensation!
Notre arbre sent à nouveau la sève monter en lui.
Alors qu’il renait, voilà que des petits bourgeons
apparaissent ça et là sur ses branches, à foison!
Des jolies feuilles vertes pointent leur bout du nez,
et s’ouvrent… Toute la place est à nouveau colorée.
Zon ne tient pas en place, il a envie de se trémousser!
Mais comment faire quand on n’a pas de pieds?
Il appelle des enfants qui passent par là:
«Hé! Vous me montrez quelques pas?»
Danses:
Magic in the air - F
Aristochats
-F
Endless
-R
Am I wrong - F
Mix-Stromae
-F
Lean on
-F
Un air de tournique - CH

C’était le premier cours de danse de Zon!
Ce n’était pas très concluant, ah ça non…
Il est un peu rigide et raide comme du bois,
mais on lui a dit qu’un jour, il y arrivera.
Alors il s’entraine, notre Zon
à bouger ses branches et son tronc.
Ses racines se décollent,
sortent petit à petit du sol.
Pioooouf, quelle chaleur!
L’effort le fait transpirer
et son cœur bat à 100 à l’heure!
C’est fatiguant de danser en été!
Alors qu’il commence à se décourager
des enfants courent vers lui:
«Bravo Zon, tu as fait des progrès.
On va faire un spectacle: ça te dit?
Viens, on va répéter les chorégraphies!»
Zon est ravi: et bien sûr, il dit oui!
A force de persévérer, on raconte que Zon
a participé à un spectacle de danse, incroyable non?
Voilà, vous connaissez maintenant toute son histoire:
on espère qu’elle vous a plu…
et que vous reviendrez nous voir!

Danses:
-F
Ma vie au soleil
Color Gitano
-F
C’est l’été - A
All about that bass - F
Conga Full
-F
Makeba
-F
Final - F
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