
 

 
 
 

 
 
 
 
 

UN SPECTACLE PLEIN DE  
SURPRISES 

 

Synopsis 

Un spectacle se prépare au centre de loisirs. Ce sera un spectacle de danse, 

chorégraphié en détails par Claire qui, par son fort caractère, a convaincu ses 

camarades. 

Eudes et ses trois amis sont déçus, ils auraient aimé présenter des numéros plus 

personnels et surtout plus originaux ! Ils décident alors de proposer un autre 

spectacle au groupe : du cirque, un spectacle varié où chacun pourra présenter ce 

qu’il aime ! 

 

Début de l’histoire 

Aujourd’hui, grande nouvelle au centre de loisirs : la semaine se terminera en beauté avec 

un spectacle !  

Aurélie, l'animatrice, l’annonce à tous les enfants et leur demande de se mettre d’accord sur 

ce que sera le spectacle. Enthousiasme général, chacun y va de ses propositions.  

Mais finalement, c'est Claire et sa petite bande qui ont le dernier mot. Entre Keira et Amy, 

ses fidèles copines, et Paolo qui n'a d'yeux que pour elle, ils décident que ce sera un 

spectacle de danse dont Claire a déjà pensé tous les mouvements ! 

Claire a les mots pour persuader l’assemblée, qui se fait timide sous son autorité. Il faut dire 

qu’elle sait de quoi elle parle, elle fait de la danse depuis ses 4 ans et toute son attitude est 

la perfection incarnée. 

 

Pour Eudes, c’est injuste ! Chacun devrait pouvoir présenter au reste du centre de loisirs ce 

qu’il a envie. Recroquevillé dans son coin, il ronge sa peine lorsque Malik et Laurie viennent 

le voir pour lui demander ce qui ne va pas.  

— J’aurais aimé faire un spectacle de rubans. J’ai vu un spectacle, à la télé, où les gens 



dansaient avec des rubans, c’était très beau ! 

Alors que Malik rit un peu, Laurie ajoute :  

— Et moi, j’aurais aimé faire un spectacle de magie ! Je suis plutôt douée en plus, je 

m’entraîne à faire disparaître mon lapin ! 

Tout près d’eux, Théo écoute et dit timidement :  

— Moi, j’aurais bien aimé faire un spectacle de hula-hoop. Ma grande cousine m’a appris cet 

été et c’est très drôle ! Mais… je n’ai rien dit car tout le monde se serait moqué de moi : c’est 

pour les filles.  

Malik, en tailleur sur le sol, se relève face à ses amis, les poings sur les hanches, l’air 

conquérant :  

— Et pourquoi on ne ferait pas un spectacle de cirque ?! Avec plusieurs numéros et des 

déguisements, chacun pourrait faire ce qu’il a envie de faire. Et personne ne se moque au 

cirque : tout le monde est différent et c’est pour ça que les gens y vont, pour voir toute la 

magie et la joie du monde ! Allons le proposer aux autres ! 
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