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La nuit est tombée
Sur le chapiteau
Les enfants vont se coucher
Rêvant du clou du spectacle
En coulisse la fête est terminée
On voudrait arrêter le temps
Mais demain matin
Une fois la nuit chassée
Le spectacle sera prêt
Tous les numéros au point
Les artistes seront au rendez-vous
Des monstres et des fous
C'est à quelques pas de là
Que dort la femme aux quatre bras
Sa roulotte est la plus belle
Près d'elle habite son compagnon
Le clown Raphaël
Le cirque aussi est sa maison
Il ne serait pas convenable
Que je sois trop bavard
Le cirque a ses secrets
Lorsque les spectateurs s'en vont
Chaque artiste se retrouve seul
Vous n'avez pas idée de ce qu'il a sur le cœur
Vous rêvez peut-être
De vous joindre à nous
De parcourir le monde comme nous
Entrez, asseyez-vous
Prenez bien le temps de réfléchir
Etes-vous vraiment prêts à partir
Quitter vos amis,
Vivre sur la route,
C'est un fameux numéro
Il faut aller toujours plus haut
Donner votre vie au public
C'est dur, mais c'est très chic

Parlé :
Allons, mes amis entrez, le Music Circus est dans votre ville ce soir pour une représentation
unique... de l'émotion, du frisson, du rire...
Le temps a passé
Nous sommes déjà vieux
Nous ne l'avions pas remarqué
La trapéziste me fait signe
Je dois lui donner la réplique
Elle prépare un nouveau solo
Notre vie est faite de ça,
De numéros et de saynettes
De p'tites fleurs à la boutonnière
Qui crachent au visage des curieux
Quelques gouttes de parfum joyeux
Quelques rires, des vapeurs d'émotion
Entrez, Messieurs, Mesdames
Venez admirer
Toutes nos curiosités
Il a été fait pour vous
Notre spectacle vous fera rêver
S'il vous plaît, laissez-vous tenter
Venez vous ressourcer
Et venez vous soigner
Au Music Medecine Show
Avec notre fomule unique
Vos ennuis disparaîtront
Votre femme reviendra
Vos dents repousseront
Vous retrouverez votre vigueur d'antan
Vos cheveux repousseront
Au Mary-Lou Medecine Show
Parlé :
Bonjour mes amis, entrez, allons avancez par ici... Ah, non madame, pour les billets c'est làbas, il faut passer d'abord à la caisse... Bonjour mon p'tit bonhomme, tu es tout seul ? Tes
parents ne sont pas là ? Qu'est-ce que tu as ? Tu as peur des clowns ? Non, t'inquiète pas, tu
vas voir les clowns sont gentils, ce soir ils vont te faire voir des choses merveilleuses...
Bonjour Mademoiselle, seule ce soir ? Votre place, c'est là-bas, au troisième rang, derrière la
dame avec les moustaches, bonne soirée ! Messieurs Dames, comment allez-vous ce soir ?
Entrez, je vous en prie, entrez... Salut les clowns...
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