
Le Théâtre des Loupiots   de Marie Antonini

«  Théo Circus »

Durée : 30 mn

9 comédiens (3 garçons et 6 filles)

Mr Théo directeur du cirque
Mr Loyal
le clown Samo
Lily contorsionniste
Rose écuyère
Rita équilibriste
Suzy jongleuse
Nama acrobate
Lisa équilibriste

Décor: une piste de cirque (6 m de diamètre) un portique et divers accessoires en coulisses:

Scène I

Mr Théo: Venez! Venez mes amis, je vous dis! J'ai une surprise pour vous!

Tous arrivent sauf Samo le clown, ils regardent la piste et le cirque

Lisa: Oh!! C'est magnifique Mr Théo! 

Mr Loyal: Vous avez fait réparer le chapiteau! Bravo!

Rita: Après cette horrible tempête qui avait tout ravagé...

Rose: Il est encore plus beau qu'avant!

Lily : J e n'en reviens pas, comme c'est joli!

Suzy: Oh! j'entends déjà les rires d'enfants, les applaudissements...

Nama: Les souffles suspendus par la peur, les cris de joie...

Samo  (qui entre en courant): Et la musique! Vous oubliez la musique! Qui sort de partout, qui enchante!

Lisa: Celle qui fait voltiger les voltigeurs!

Rose: Celle qui fait danser les chevaux et leurs lestes écuyères,

Suzy: Celle qui  fait jongler de plus en plus haut!

Samo  (grommelant): De plus en plus haut! Tu parles!

Nama et Rita: Le  Théo Circus est de retour!

Mr Loyal: Oui, mais maintenant, nous devons nous mettre au travail, enfin surtout vous! Moi...je connais
mon travail, à vous les répétitions  des numéros.

Mr Théo (il frappe dans ses mains): Oui, ne perdons pas de temps, j'espère que vous avez tous fait des
progrès car la dernière représentation, celle de la tempête, était lamentable ma foi! (il commence sa sortie)
Lamentable!

Lily: Nous avions si peur! Mais c'est surtout Rita qui était nulle!

Rose: Le chapiteau était secoué comme si un géant s'en emparait, mais c'est vrai que Rita était nulle!



Lisa: Rita c'est un cauchemar! Elle n'y connait rien en équilibre!

Rita: Cauchemar toi même! Tu as peur sur ton fil!

Suzy : Monsieur Loyal est prêt pour son show, monsieur Loyal ne va pas bafouiller ce soir? (elle sort)
(monsieur Loyal fait comme s'il ne l'avait pas entendu)

Nama : Et Nama l'acrobate va vous montrer ce qu'elle sait faire! (elle esquisse un pas de danse)
Hé Lily, tu n'as pas trop grossi? Tu vas rentrer dans ta boite?

Lily: Ne t'inquiète pas pour moi, occupe toi de toi! (sort en courant)

Mr Loyal
: e vais aller enfiler mon costume de monsieur Loyal! Ainsi, vous verrez comme j'ai fière allure! 

Samo: Pour qui il se prend celui là? Il ne sait rien faire de ses dix doigts à part parader et parler dans son
micro! Un clown, c'est autre chose!

Nama: A condition qu'il fasse rire le public...Si je me souviens bien, tu étais plutôt un clown triste la dernière
fois...ah, ah!! (elle sort)

Samo: C'est parce que j'avais peur, j'étais un clown tremblant !! (il sort)

Rita: Je vais vous faire une démonstration ! Rita la meilleure équilibriste du Théo circus! (elle sort)

Lisa (ricane): La meilleure! Tu veux rire? C'est moi la meilleure! (elle sort)

Rose: Bon, je vais me préparer et retrouver ma belle jument Galaxie! (elle sort)

Mr Loyal: Attention, attention! Le spectacle va commencer! (il sort)

MUSIQUE?

Scène 2

Rose (entre en criant): Au secours! Au voleur! Galaxie a disparu! (elle court dans tous les sens) Mr Théo!

Mr Théo (entre en mettant sa cravate): Que se passe t-il Rose?

Rose: Galaxie a disparu! Elle n'est plus dans son box!

Samo  (arrive en sautillant): Quoi encore Rose? (il fait des bulles de savon)

Rose: On a volé Galaxie!

Lily  (entre avec un carton, elle est en justaucorps): Il est peut-être juste allé gouter l'herbe dans le champ d'à
côté! (elle traverse la piste et sort de l'autre côté)

Rose hausse les épaules et quitte la scène

Mr Théo: Il y a toujours des drames! (il s'assied au bord de la piste) Je suis si découragé!

Pendant ce temps Rita et Lisa se mettent de part et d'autre de la piste, elles font comme les funambules et
arrivées face à face se battent. Rita roule au sol

Lisa: Je te déteste Rita, tu m'as volé mon numéro, j'étais la seule, l'unique, la grande Lisa l'équilibriste! Je
faisais la une des journaux, j'étais...

Samo (il fait toujours des bulles)Toi, tu faisais la une des journaux? Lesquels?

Lisa (furieuse, sort en tapant du pied): Oui, et bien ça m'est égal, je trouverai un autre cirque qui saura
reconnaître l'immense talent de Lisa!


