« EXPO 2015 »

QUEL CIRQUE !!!
Un mot si souvent prononcé,
Qui suscite bien des ambiguïtés.
Ce n’est pas le cas des A.A.A ,
Quel

BEAU CIRQUE

vous avez là :

Sous le chapiteau rejoignons Mr Loyal
Dont le discours n’est pas banal :
Surtout ne touchez pas Mesdames et Messieurs,
Approchez, mettez vous en plein les yeux :
Des tableaux d’une rare qualité
Sur l’estrade vous sont présentés.
Peinture à l’huile, gouache, fusain …

Que serait un cirque sans magiciens ?
D’un coup de pinceau ils vous entraînent
Vers des terres plus où moins lointaines.
Et les animaux me direz-vous !
Ils sont là, un peu partout.
Oiseaux, lions, poissons, dans la mosaïque d’art.
Dans les émaux les bijoux ont une place à part.
Mais où sont donc les musiciens ?
Prêtez l’oreille, ils ne sont pas bien loin,
L’écoute musicale se fait un plaisir
De vous les faire découvrir.
Par hasard il y aurait-il des jongleurs ?
Bien sûr et ils n’ont pas peur
De prendre des risques sur le tableau
Pour jongler avec les mots.
Les athlètes aussi sont bien là :

Bicyclette, bowling, marche, yoga,
Toutes les activités physiques sont bien représentées :
Panneaux et photos vont vous les montrer.
Souvent en équilibre sur fils ou écheveaux
Les dentellières sont fières de vous montrer leurs travaux.
De la malle magique s’échappent tous les objets en carton,
Qui deviennent meubles de salon.
Le prestidigitateur vous en fera voir de toutes les couleurs,

Mélangeant toutes les peintures : à l’huile, sur soie, sur porcelaine,
Arrêtez-vous au cannage afin de ne pas perdre haleine. !
Numérique et informatique sont sous notre chapiteau
Pour vous faire découvrir nos photos.
Comme les clowns, les A.A.A ont un cœur si grand
Qu’ils lisent, chantent et content pour les enfants.

Si le clown blanc maîtrise toujours la situation
C’est parce qu’il suit l’activité anglais en conversation.
Jouant avec les mots Mr Loyal vous racontera sa vie,
En se servant de la généalogie.
A vez vous remarqué le costume d’Auguste ?
Tout rapiécé, mais avec quel talent,
Le patchwork a choisi les morceaux les plus justes
Pour faire d’Auguste un joli prince charmant.
Si au cirque l’entartage est de mise !
L’activité cuisine dont on connaît la rigueur
Ne gâcheras pas sa tarte aux cerises
Pour, des clowns, faire le grand bonheur.
Sous leur chapiteau les A.A.A vont ranger à présent leurs décors
Saluant un public conquis, admirant encore une fois leurs trésors.
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