Association ZICORAMA 91
Zicorama 2006 « LES ZICOS EN VOYAGE »
Pour la seconde année consécutive, la jeune
troupe des Zicos de l’association ZICORAMA91
domiciliée à Villejust, a donné un spectacle qui
s’est joué 4 fois en Essonne et plus
particulièrement dans notre canton en fin d’année
2006.
Une trentaine d’artistes sur scène, autant de
techniciens, costumières en coulisses, c’est donc
une équipe de plus de 70 personnes qui s’est
mobilisée pour mener à bien ce projet.
Le concept de Zicorama est simple : un concert –
spectacle présentant une vingtaine de tableaux
successifs dans lesquels nous retrouvons près de
60 chansons célèbres, chantées par près de 27
chanteurs et chanteuses accompagnées par des
musiciens en direct sur scène. Ajoutez à cela des
décors ainsi qu’environ 250 costumes et vous
obtenez une grande fête musicale de plus de 2h.
Cette année, le spectacle a eu lieu à Villebon sur yvette au centre culturel Jacques Brel et à Villejust à la salle polyvalente du
complexe sportif de la Poupardière. 1500 spectateurs se sont déplacés pour venir applaudir la troupe.
En arrivant dans la salle le public a tout d’abord découvert un grand
rideau blanc qui masquait la scène et sur lequel a ensuite été projeté
un petit film d’introduction. Puis le rideau tombe et le concert
commence. « Châtelet les Halles » de Florent Pagny. Tous les
chanteurs apparaissent, le visage caché dans un journal. Puis tout
s’agite, le décor change, on se retrouve dans un aéroport, puis aux
USA… C’est parti ! De « Je t’attends » de Johnny Hallyday aux
« Princes des Villes » de Michel Berger, en passant par le « Café des
délices » de Bruel, « Parlez-moi de lui » de Nicole Croisille et bien
d’autres.
Danseuses, chorale d’enfants, mise en scène originale… le spectacle
était riche en surprise et c’est avec les oreilles chargées de musique
qu’est reparti le public ravi par la prestation.
Tournant autour du thème du VOYAGE, les nombreuses étapes
musicales ont porté chance aux « Zicos ».
Ce concert 2006 restera un moment unique pour les participants, un mélange de rires et d’émotions accumulées au fil des répétitions
et des spectacles. Si dans un futur proche ZICORAMA espère s’agrandir et augmenter son nombre de représentations en trouvant
d’autres villes, l’association met un point d’honneur à revendiquer, d’où elle vient et qui lui permet d’exister. Car effectivement, sans
le soutien et la confiance de la commune de Villejust depuis 2005, ce projet n’existerait pas.
En 2006, c’est la commune de Villebon sur yvette qui a souhaité
programmer et soutenir à son tour Zicorama. Nous remercions
ces villes et leurs élus ainsi que le public qui s’est déplacé. Nous
félicitons les techniciens de la salle Jacques Brel, pour leur
professionnalisme et le travail qu’ils ont fourni sur ce spectacle.
Nous remercions également le Service jeunesse du Conseil
Général de l’Essonne ainsi que la D.D.J.S pour leur soutien au
projet. Tous nos partenaires associatifs le « théâtre Lagrange »
(Saulx), « l’Accroch’cœur » (la participation de 12 enfants de la
chorale du collège Pablo Picasso à Saulx), « Saulx et lumière »,
« Arc’Animation » d’Arcueil, la participation de la chorale de
l’école Jeanne CHANSON de Villejust ainsi que nos partenaires
financier les commerçants et entreprises locales qui nous
soutiennent depuis le début de nos projets.

