
Allo-allo,  ce soir sur la place du village
ne ratez pas le spectacle exceptionnel 
du cirque de Tit’jo,
avec des jongleurs, des trapézistes,
des lions et des chansons
pour un merveilleux spectacle
avec bien-sûr le clown Tit’jo !

Avec son gros nez rouge
avec son nez qui bouge 
il arrive en criant :
“bonjour les p’tits enfants”
Il a de grandes chaussures
64 de pointure
Tit’jo le clown Tit’jo la fête
et pirouettes et cacahouètes !

Mesdames et messieurs, ça va commencer
installez-vous sous le grand chapiteau
le cirque de Tit’jo va vous présenter
des clowns, des magiciens,
des lions et des musiciens
et voici le dompteur qui se prépare
derrière le rideau...

Le cirque 
de Tit’Jo
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Il n’a... n’a jamais peur,
c’est Tit’jo le dompteur
il prend son air fâché
et claque son fouet
Le lion, les panthères
ont l’air très en colère
elles grognent quand elles doivent sauter
de tabouret en tabouret

Mesdames et messieurs ...
et voici le jongleur qui se prépare
derrière le rideau

Des balles de couleur
c’est Tit’jo le jongleur
il est très concentré :
faut pas tout faire tomber
c’est pas bien difficile
suffit d’avoir du style
“et 1, 2, 3, je lance en l’air
et 4, 5, 6 ... oh ! Tout est par terre !”

Et soudain voici sur la piste
Tit’jo l’équi... l’équilibriste
Tit’jo le fu... le funambule
plus léger, léger qu’une bulle
regardez bien mesdames, messieurs
il va faire le saut périlleux...

Mesdames et messieurs ...
et voici le costaud qui se prépare
derrière le rideau
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Et voici, oui bravo
Tit’jo le gros costaud
il écrase une noix
du bout, du bout des doigts
il a de très gros muscles
fort comme un autobus
il casse en 2 ou plie en 3
une barre de fer du bout des bras 

Mesdames et messieurs ...
et maintenant voici la parade !

Tit’jo est très à l’aise
là-haut sur son trapèze
avec ses jambes en l’air
il fait l’hélicoptère
il saute dans le vide
s’élance comme un bolide
mais se rattrape de sa main droite
applaudissez tous l’acrobate !

Et pour terminer, mesdames et messieurs
tous les artistes vont vous saluer
le cirque de Tit’jo était très heureux :
les clowns, les magiciens,
les lions et les musiciens,
tous vous disent “au revoir et à demain !”

au r’voir toutes les madames,
au r’voir tous les messieurs,
au r’voir tous les p’tits éléphants.
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