
C’est l’alliée du Père 
Noël, son bras droit  : 
sans elle, pas de ca-

deau au pied du sapin. Mme 
Joujoux officie depuis plus de 
1 600 ans aux côtés du vieux 
barbu vêtu de rouge. Tous les 
ans, les enfants se tournent 
vers elle pour dresser leur 
liste de jouets et présents. 
Cette année, Covid oblige, 
c’est depuis son bureau 
du Havre qu’elle organise 
des visioconférences, afin 
de maintenir son activité.  
Mme Joujoux, hyper connec-
tée, propose aux enfants des 
entretiens virtuels dans un 
décor de rêve pour que la 
magie des fêtes opère. 

642 lutins à gérer !
Si le Père Noël organise sa 
future tournée depuis Rova-
niemi, sa secrétaire officielle 
a déjà pris la route pour venir 
à la rencontre des enfants. 
Installée au Havre, elle a eu 
l’idée de conserver le contact 
via Skype ou Zoom, un temps 
d’échange privilégié : « Pour 
être honnête, c’est moi qui 
gère tout car le Père Noël 
ne fait rien du tout », confie 
Mme Joujoux. C’est elle qui 
s’occupe de toute l’inten-
dance, réalise les entretiens 
avec les parents pour dres-
ser un bilan de l’année écou-
lée, évaluer si les enfants ont 
mérité une récompense. Elle 

dirige d’une main de maître 
l’atelier des lutins, « 642 lu-
tins, une vraie entreprise  ». 
Pour les encourager et les 
faire travailler, la secrétaire 
du Père Noël a ses petits 
secrets : « Je leur prépare 
des brioches, des goûters 
gourmands. Cela les mo-
tive  ! » Comme nous avons 
eu la chance de décrocher un 
entretien exceptionnel avec 
Mme Joujoux, nous en avons 
profité pour essayer d’obtenir 

quelques indiscrétions sur la 
vedette du 25 décembre. 
D’abord, la question incon-
tournable : malgré son âge, la 
Covid circulant activement, 
le Père Noël pourra-t-il assu-
rer sa tournée ? « Il n’a jamais 
raté un seul Noël. Sa barbe 
filtre les virus donc le Père 
Noël est protégé naturelle-
ment. Il en a vu des choses, 
traversé des épreuves. Il 
est indestructible. Les virus 
rebondissent sur son gras 

et ne l’atteignent pas.   » 
Comment se prépare-t-il pour 
cette tournée un peu particu-
lière ? « Il a une activité phy-
sique régulière : il fait du cur-
ling 10 minutes par jour. Il a 
également une alimentation 
équilibrée : il prend son goû-
ter, l’apéro.  » Le Père Noël 
devrait être en forme pour le 
réveillon ! Comme souvent,  
« c’est Madame qui fait tout 
ou presque », confie la secré-
taire expérimentée.  S.B.

Offrez-vous une visio avec la secrétaire du Père Noël !
Pendant que le Père Noël prépare son traîneau, Mme Joujoux réceptionne les commandes des enfants. Hyper connectée, elle 
propose des visioconférences pour échanger avec elle.

Zoom sur...
Infos pratiques

Pour convenir d’un rendez-vous 
avec Mme Joujoux, avant le 24 dé-
cembre, il suffit de prendre contact 
par mail et de présenter rapidement 
l’heureux enfant qui aura la chance 
de bavarder avec elle. Cette période 
est particulièrement chargée pour 
le bras droit du Père Noël ; c’est 
pourquoi la secrétaire demande 
aux parents de l’aider un peu et 
de lui donner quelques informa-
tions sur les enfants. « Je fais mes 
petites fiches et cela me permet 
de connaître un peu plus précisé-
ment les enfants à qui j’ai affaire, 
de savoir s’ils ont été sages.  » 
Pendant 15-20 minutes, les enfants 
âgés entre 3 et 7 ans peuvent ainsi 
échanger avec l’une des stars de 
décembre. « Je fais un bilan sur 
leur attitude, voir s’ils se sont bien 
comportés. Puis, je les laisse me 
poser toutes les questions qu’ils 
veulent sur le Père Noël. Je peux 
répondre à tout ou presque car, 
lui, je le connais par cœur. Ses 
qualités comme ses défauts. » 
Les bambins vont se bousculer 
devant les écrans, curieux de tout 
savoir sur celui qui les fait tant 
rêver !
Courriel : pap.theatre@gmail.com
Puisqu’il faut bien nourrir les lutins 
et les rennes, une participation soli-
daire est demandée. Le versement 
s’effectue sur un site sécurisé. 

Dans le contexte si 
particulier de la crise 
sanitaire, la Ville du 

Havre adapte son programme 
« Noël au Havre  ». Objectif :  
« faire vivre la magie des 
fêtes dans tous les quar-
tiers et à la maison. » L’ex-
position de Noël et son conte 
pour enfants sont, depuis 
longtemps, le rendez-vous 
incontournable des fêtes 

de fin d’année au Havre. Les 
Havrais se pressent pour dé-
couvrir un spectacle magique 
qui enchante petits et grands.  
« Dans le contexte de la crise 
sanitaire, la partie intérieure 
de l’exposition de Noël ne 
pourra peut-être pas se visi-
ter », indique la Ville du Havre. 
Afin de permettre au plus 
grand nombre de découvrir 
cette exposition, une visite 

virtuelle sera disponible sur 
le site de la Ville à compter du 
5 décembre. 

La catène éclairée
Les rues et places, notam-
ment autour des zones com-
merçantes, seront illuminées, 
apportant un peu de lumière 
dans une bien sombre pé-
riode. Comme l’an passé, 
un sapin géant de 12 mètres 

vient, majestueusement, 
s’inscrire dans la perspective 
de l’Hôtel de Ville, ouvrant 
le regard sur la rue de Paris. 
D’autres sapins complètent 
la décoration dans les jardins. 
Pour la première fois, Catènes 
de containers de Vincent Gani-
vet sera mise en lumière.

■■ Plus d’infos à venir dans notre 
prochaine édition et sur le site 
lehavre.fr

Des festivités adaptées au contexte sanitaire
Noël se prépare 
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Noël se prépare au Havre.

Mme Joujoux s’adapte au contexte et propose des visioconférences pour échanger avec les enfants. 

 
©

PA
P 

Th
éâ

tr
e.

2 au 8 décembre 2020 où sortir 4


