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- Les camions du cirque - 

1 

 

Sur la petite route qui serpente à travers la montagne, la caravane du 
cirque avance lentement. 
Soudain, le convoi s’arrête.  
- Que se passe t-il? demande Helmut le dresseur de lions.  
- Nous sommes arrivés! s’écrie Félix Carotte, le directeur du cirque. 
Helmut, nous passerons la nuit ici. Nous allons installer nos roulottes 
dans cette jolie clairière. Demain, nous monterons le chapiteau. 



2 

- Les roulottes autour du feu de bois - 
 



- Il faut trouver un lion - 

3 

 

Mais Helmut le dresseur n’est pas content, le cirque n’a plus de 
lions. Un cirque sans lions, ce n’est pas un vrai cirque, dit Helmut. 
-Voyons Helmut, on ne peut plus mettre de lions en cages, répond 
Félix. 
-Monsieur Félix, chuchote Margotte, et si on demandait à Looping le 
clown de se déguiser en lion? Le lendemain Looping se déguise en 
lion, avant l’arrivée d’Helmut. 
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- Looping se déguise en lion - 
 



- Margotte perd L’équilibre - 
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Helmut est ravi d’avoir enfin trouvé un lion pour son numéro. 
Maintenant, c’est au tour de Margotte de répéter son numéro. Elle 
doit tenir en équilibre sur le dos de Joséphine la jument.  
Mais Félix interrompt les répétitions, les spectateurs sont déjà 
arrivés, il faut les faire entrer dans le chapiteau. 
- Alors tout le monde en piste ! crie Félix. 



- Félix présente le premier numéro - 
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Les spectateurs sont installés, le spectacle va commencer.  
- Bienvenue à tous ! S’écrie Félix. Le Cirque Félix Carotte est heureux 
de vous présenter son spectacle avec ses clowns, ses animaux, et 
ses acrobates! Et pour commencer, voici notre premier numéro: Je 
vous demande d’applaudir le grand Helmut le dresseur et son lion 
Rufus ! 



- Looping, le roi du déguisement - 
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 Mais soudain, Rufus le lion se met à parler. Un lion qui parle, ce 
n’est pas un vrai lion, se dit Helmut. C’est Looping le clown! Je vais 
lui tirer les oreilles ! Trop tard, Looping s’est sauvé.  
Helmut appelle alors un autre animal mais c’est encore Looping qui 
revient, déguisé en zèbre sur un monocycle. On enchaîne vite avec 
le numéro de Margotte et Joséphine. 
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- Margotte et Joséphine - 
 



- Coccinelle et son numéro de voltige - 
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Maintenant, c’est au tour de Coccinelle dans son numéro 
d’équilibriste. Elle se balance et virevolte sous les yeux émerveillés 
des spectateurs. Puis les clowns présentent le fantastique et pétillant 
Diabolo, le chat acrobate. Scooter le clown, qui veut l’imiter, perd 
son pantalon et fait rire le public. 
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- Margotte, Scooter et Diabolo le chat - 
 



- Le clou du spectacle - 
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 Pour finir, voici le clou du spectacle:  
Après les trois tours de piste de Jean-Paul le chien, dans son avion, 
Cosmo la souris s’installe dans son canon. Helmut allume la mèche 
et Boum ! Cosmo la souris est propulsée dans les airs et retombe sur 
ses pattes. Le spectacle se termine sous les bravos. Félix salue une 
dernière fois les spectateurs et les invite tous à la grande parade du 
Cirque. 
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- Félix salue une dernière fois - 
 



- La grande parade - 
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 Félix, le directeur du cirque, mène fièrement la parade. Helmut le 
dresseur le suit. Soudain, Helmut fait un tour de magie, ses jambes 
s’allongent et deviennent immenses. Derrière eux suivent les clowns 
et les acrobates. Looping ferme la marche, tantôt déguisé en lion, 
tantôt déguisé en zèbre. 
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- Les clowns et les acrobates - 
 



Une création de la Compagnie Coline   

 

retrouvez tous nos spectacles sur le site : 
 

https://coline-spectacles.fr 
 

contact@coline-spectacles.fr 

réserva on : 04 67 71 09 95  -  2 place Georges Brassens - 34590 Marsillargues 

Le Cirque Félix Carotte 


