
Spectacle groupe  du mardi 
 

Presentation des clowns du  jeudi 
 
 

Languependue LOUIS QUINAN 
Poilonez Lucia Philippine 
Durdoreille LEA et Charlotte 
Tetenlaire Claire et Enzo 

 
 
 
Madame Zygomatic  sifflet autour du cou, costume riogolo 
M le maire Ec harpe tricolore  
Tabouret et porte voix  
Joséphine 
Bienvenue à Carabistouille pour la 99 ème édition d es jeux olympitres  
Joséphine siffle : 
Je vous présente  les champions 
La musique de cirque retentit personne n’entre et puis SAMUEL arrive et dit à l’oreille 
de Josephine ce n’est pas la bonne musique 
Joséphine répeté au public  
Joséphine 
On s’est trompé de musique  
Les clowns entre : 
Joséphine 
Et voici l’equipe  des languependue 
Les mains dans le dos tout le monde tire la langue (louis NATHAN) 
Joséphine 
Et voici maintenant, l’equipe  des poilonez  
Ils s’arretent devant le public et font des poils au dents, poil aux nez … 
Joséphine 
L’équipe des durdoreille 
Elle crie au porte voix , elle va les chercher 
Joséphine 
Et pour terminer, l’équipe des tetes en l’air 
L’equipe salue un peu perdue, ils regardent en l’air, leur montre  
Joséphine 
A vous M le maire  
Moi 
Je déclare ouverte la 99 éme édition des jeux olympitres 
Josephine 
Premiere epreuve : concours de grimace  
Josephine 
Poilonez  contre Durdoreille 
Josephine 
 Merci et bravo 
(Josephine fait applaudir les spectateurs) 
Josephine 
Deuxieme epreuve :  

Materiel  
Musique 
Porte voix  
Sifflet  
Tabouret  
Maquillage  



Le je te tiens tu me tien par la barbichette  
Je demande les languependues contre les tete en l’a ir   
(Nathan lucia et louis samuel) 
(Chacun utilse une autre musique pour kje te tiens tu me tiens) 
Josephine 
Bien joué : sifflet 
Troisieme et derniere epreuve concours de saute mou ton 
(Essayer d’etre rigolo) 
Les clowns s’entrainent  fin de l’entrainement  
Poilonez contre languependues  
Tetenlair contre durdelafeuille 
Coup de sifflet final de Josephine, le public vote 
Josephine presente les champions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


