
Voila comment se passe un joyeux anniversaire avec Toto le clown: 
Cela dure 2h00 et commence dés le coup de sonnette : Toto n’est pas encore complètement  chez vous que les 
enfants rigolent déjà! En bon clown maladroit qu’il est avec son corps et les objets, l’entrée  de Toto ne peut être 
que burlesque. 
On fait les présentations et on s’installe  dans les blagues et la bonne humeur, et ça commence par un numéro de 
jonglerie que 2 ou 3 enfants vont se faire un plaisir d’essayer, déguisés en petit clown. 
Puis on chante « Joyeux anniversaire » façon clown. 
Vont s’enchainer ensuite différents numéros et clowneries adaptés à l’âge du public. 
Après environ 50 mn de ce régime, il est temps de calmer les zygomatiques  pour actionner les masticateurs. 
Pendant les gâteaux et les cadeaux Toto assure encore la rigolade tout en vous aidant à canaliser l’enthousiasme 
des gamins. 
Et vient la dernière partie, celle des ballons à modeler, gonflés et sculptés avec  mimiques et bruitages et une 
petite histoire pour chaque animal. C’est magique à regarder faire et sympa de jouer avec. 
C’est sur cette note  colorée que se termine ma prestation. Quelques photos de groupe, quelques bisous voire 
des adieux déchirants et je disparais, laissant, je l’espère et on me l’a confirmé de nombreuse fois, de merveilleux 
souvenirs rigolos d’un vraiment très joyeux  anniversaire avec Toto le clown. 
Tout ce que vous avez à faire avant mon arrivée, c'est de prévoir un espace où les enfants pourront s'assoir et moi 
évoluer devant eux (extérieur, intérieur, peu importe) 
Le nombre d'enfant n'est pas limité et le rire est garanti. 
 
Maintenant, diaporamatez pour vous faire une idée plus précise en mettant des images sur ces mots. 
 



Toto n’est pas encore chez vous que les enfants rigolent déjà! 
Ca c’est une entrée de clown! 
C’est que Toto est un clown blagueur et maladroit qui  souvent 
perd le contrôle de son corps ou de ses accessoires. 

CLIQUEZ  SUR  L’IMAGE  POUR VOIR  L’ENTREE  DE  TOTO 



  







  
 


