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L’Histoire

Dans la troupe du cirque des étoiles, il y a Monsieur 
Domino, les frères Culbuto, Léon le dompteur, les 
ravissantes Belle et Bella, les célèbres Fernando et 
Valentina... 
...et puis il y a aussi le petit Estrello !

Tout le monde lui prédit un brillant avenir au Cirque 
des Étoiles !
Inventeur de mots ?
Cracheur d’éclairs ?
Embrouilleur de temps ?
Oui, mais patatras.... Estrello n’y arrive pas !
Monsieur Domino est furieux !
D’un double coup de pied au derrière, il le renvoie !
Et le cœur gros, Estrello doit quitter le chapiteau...

Estrello, sa petite valise à la main, va découvrir le 
monde, apprendre à rire, à danser, à chanter, et à 
saisir le bonheur là où il se trouve : 
au fond de son cœur...
Sa rencontre avec Luna, une petite fille perdue, sans 
famille et sans nom, va lui donner confiance et le 
ramener vers sa famille...

Mais au Cirque des Étoiles, rien ne va plus !
Depuis le départ d’Estrello, le cirque a perdu son âme...
Oh, les artistes, en piste !!!... 
Estrello est de retour !!!
Dans sa valise, il a ramené des rires, des chants, des 
pas de danse et des mots extraordinaires.... !!!

Estrello ne sera peut être jamais clown, acrobate ou 
jongleur... mais pour toujours, il sera la petite étoile 
brillante en haut du chapiteau !
Tous en place pour la parade !!!...

Le Spectacle

Un spectacle drolatique et poétique, un voyage fée-
rique en musique... 
qui parle de cirque, de peur panique, de bonheur 
fantastique, et de cœurs qui cliquetiquent...
Un spectacle qui fait chanter les enfants... 
Un spectacle de fête , sous la lumière magique des 
lampions... 
Un spectacle léger comme des bulles de savon...
Un spectacle entraînant au rythme nostalgique de 
l’orgue de barbarie...
Un spectacle doux et tendre pour enfants qui 
aiment rêver...

Les interprètes

Deux comédiennes, une musicienne, 10 marion-
nettes, un orgue de barbarie, et une multitude de 
petits instruments surprenants...

L’espace

Le spectacle saura se contorsionner pour s’adapter à 
la piste qui s’offre à lui :
Dedans, dehors, dans la bibliothèque, sous le préau, 
à la cantine, dans la salle des fêtes, dans un salon ou 
dans un jardin... et même dans un beau théâtre !

La technique

2 ou 3 prises électriques, et la magie peut opérer !

Et le public ?

Tous les enfants, maternelle et primaire... et les grands 
qui ont encore des petites étoiles dans les yeux.
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