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avec son chapeau, ses deux grandes chaussures et son gros 

nez rouge tout rond.

Domino a toujours voulu devenir clown. Il sera le clown Domino 

qui amuse avec ses culbutes, ses maladresses et sa chanson en 

tire-bouchon.

« Bravo Domino ! Maintenant tu peux présenter ton numéro de 

clown rigolo ! » « Mais, Doudou, où est le cirque ? ».

Un rideau tombe et l’entrée étoilée du cirque s’éclaire. Le clown 

Domino s’élance alors sur la piste et présente son numéro 

rigolo de jonglage, d’équilibre et de galipettes que le public 

d’enfants accompagne en chantant sa chanson : la chanson de 

Domino.

Ce jour-là, Domino vient chercher un gros 

paquet cadeau dans la salle de jeux de l’école, où 

les enfants l’attendent.

Il ouvre son cadeau. Doudou, un drôle de petit doudou

facétieux apparaît et l’invite à découvrir un beau costume

Le spectacle
Il a été conçu et écrit en collaboration avec

Sandra Vaïsse et Céline Espuna, maitresses de

l’école maternelle d’Onesse-Laharie.

Notre démarche a été d’être au plus près des enfants,

de leur imaginaire, de leur sensibilité et de leur rythme              

biologique.

Des répétitions se sont donc déroulées devant les élèves de 

l’école pour évaluer leur éveil, leur participation à l’histoire et 

au jeu clownesque.

Les personnages
Le personnage de Domino est, au début du spectacle, l’adulte 

étranger à l’école et à l’entourage proche de l’enfant. C’est    

progressivement, par la découverte des grandes chaussures, 

des accessoires de cirque (balles de jonglage et planche à     

rouleau), du costume, du chapeau et enfin du nez rouge, qu’il va 

devenir clown Auguste.

En accord avec les maitresses, nous avons convenu qu’il ne 

devait pas être grimé.

Interprète : Dominique Commet, clown Auguste

Durée du spectacle : 25 minutes

Prix du spectacle : Nous consulter

Doudou, le petit personnage que Domino sort d’une boîte à    

foulards, est le lien entre les enfants et le clown. Il représente le 

doudou auquel les enfants s’attachent tant.

Le gros paquet cadeau, présent dès l’arrivée des enfants dans 

la salle de jeux, attire leur curiosité par le secret de son contenu 

qu’ils découvrent petit à petit.

Les accessoires
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La musique
La chanson de Domino rythme la progression du spectacle. Les 

enfants l’apprennent et la répètent facilement. Elle est reprise 

en choeur à la fin du spectacle avec le clown Domino qui         

s’accompagne d’une guitare.



Les conditions techniques
Le spectacle est autonome au niveau technique.
Le spectacle se joue de préférence au sol, dans la salle 
de jeux de l’école.
Pas de scène, pas d’estrade.
Espace scénique : 6m x 6m - Hauteur : 2,50m minimum
1 prise de courant 220V.
Temps d’installation : 1h30.
Temps de rangement : 30 min.

Le public
De 40 à 60 élèves maximum, assis au sol et sur des bancs.
Les petits enfants et leurs nounous sont les bienvenus.


