
Les Empires de la Lune présentent 
 

    
            Abbaye de Valsery 02 600 Coeuvres et Valsery 
                                                   03 23 55 78 25       empireslune@orange. fr 



Cirque pour être heureux 
Public de 5 ans jusqu'à 90 ans et plus si affinités.	 
 
Spectacle de danse, de théâtre, de clown, de cirque, de musique et gastronomique.  

 
Quand je serai grand... Je serai clown...	 
 
 
J'accrocherai des rires avec des mots 
d'amour,  
pour les offrir comme un troubadour 
 
Quand je serai grande 
 je courrai dans la sciure, nageant 
dans ces éclats de bois  
comme mille écumes de joie. 
 
Quand je serai grand 
 je lancerai mes rêves au plus haut 
du chapiteau,  
j'en lancerai plein à la fois,  
sans jamais les laisser tomber.     Et 
ce sera beau. 
 
Quand je serai grande 
j'irai danser sous la grande toile,  
pour m'envoler dans les étoiles,  
accrochée à un trapèze.  
 je serai super balèze. 
Quand je serai grande... Je serai 
trapéziste. 
 
 
 
 
La Lanterne Magique – Les Empires de la Lune.  
Abbaye de Valsery  02 600 Coeuvres et Valsery       03 23 55 78 25 

Quand je serai grand... Je serai clown... 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Le cirque de la Lanterne Magique 
revient en famille pour célébrer le 
plaisir d'être ensemble pour une 
fête de cirque. 
 
 
Langue : Universelle 
 
 
Durée : 60 minutes soit 01h00 soit 
3 600 secondes environ. 
 
 
 
Artistes : Mell Zindovic-
Desmaroux, Svetlana 
Zindovic, Dante Desmaroux-
Zindovic, Frank 
Desmaroux, Jonathan Victoria, 
Viviane Arnoux, François Michaud 
 

 
 
 
 
 
 
Teaser ;           https://www.youtube.com/watch?v=O9BEisiRv0c 



Quand je serai grand... Je serai clown...	 
 

Est une histoire d’amour. Ou une histoire 
de Cirque. 

Ou les deux. 

 Svetlana a rencontré Frank. Frank a 
rencontré Svetlana. 

Et ensemble d’un amour de la piste est né                   
La Lanterne Magique.  

Et puis deux petits enfants les ont 
rejoints, nés au centre de cette piste. 

Une fille Mell. 

Un garçon Dante. 

Et ils ont suivi le chemin de leurs parents. 

 
Quand je serai grand... 
Je serai clown... 
 

Est une histoire d’amour. 

L’amour du public. 

L’amour d’être ensemble et offrir de belles images. 

Et donner un coup de pousse à l’espoir, dans les temps difficiles. 

Et se plonger tous ensemble les yeux dans les yeux. 

Pour ne pas oublier que les rêves sont le seul chemin possible.  

 
 
 
Quand je serai grand... Je serai clown... 

 



 

                            

L’histoire d’une famille.  

Ensemble. 

Avec vous, avec nous. 

L’histoire de 25 années de spectacles. 

Un quart de siècle. 

Un quarantième de millénaire.  

Ou à peu près. 



De reprises de clown, en numéros aériens, de folies, de joies, d’échanges. 

De voyages, de rencontres, de problèmes insolubles résolus. 

Et vous étiez là. 

Avec nous.  

C’est notre chemin que nous venons fêter avec vous. 

Le chemin du cœur. 

Ce cœur que nous avons en commun.  

Et puisque courage vient de cœur. 

Ce chemin  du courage de vivre ce qui vient, dans l'insécurité, l'amour, la confiance et d’en rire.. 

C’est si bon de partager avec vous. 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


