
Savez-vous que vous pouvez effectuez une activité de levée de fond en vendant 
des billets du spectacle Le Cirque Ratatouille avec Bouchon le clown ? 

Vous avez quelques mamans et quelques papas de votre garderie intéressées à 
participer à la vente de billets ? 

Le cirque Ratatouille est un spectacle de théâtre burlesque qui s'adresse à un 
public de tout âge. Monsieur Loyal présente des sketches (entrées de cirque) 
comme cela se déroulait à l'époque des cirques. Assister à "La balance parlante", 
"On demande un dompteur", "Hamlet", et bien d'autres. Inspiré de la commedia 
Del Arte, ce pestacle vous rappellera la ‘‘Ribouldingue’’ et autres émissions des 
années 1970. Le décor prévu pour l'intérieur (25 pieds de long par 9 pieds de haut) 
représente une tente de cirque, lion et éléphant. Nous utilisons des musiques de 
cirque dans les transitions. Allez voir la vidéo sur le site Web.  
www.bouchonleclown.com (Durée de 60 minutes) 

Voici comment cela fonctionne 

1. Vous trouvez une salle (D’habitude un gymnase d’école, vous pouvez 
l’obtenir parfois gratuitement). 

2. Vous vendez les billets. Nous partageons les montants perçus moitié-
moitié. 

3. Nous présentons ce spectacle à la date et à l’heure que vous aurez choisi.  

Ainsi, vous faites d’une pierre deux coups : vous réunissez toutes votre gang sans 
que ça coûte un sous à la garderie et vous ramasser des fonds par le fait même.  

Je vous donne un exemple : à la vente de 100 billets pour enfants à 5.00$ et de 100 
billets pour adultes 10.00$ pour un total de 1,500.00$ vous venez de faire une 
levée de fond de 750.00$.  

Avec 10 parents impliqués à la vente, il est facile de trouver à vendre des billets 
aux frères et sœurs, cousins, cousines, tantes et oncles, grand-père et grand-mère.  
Comme il s’agit d’un pestacle qui s’adresse à un public de tout âge, même les 
adultes en profiteront.  

N’hésitez pas à entrer en contact avec moi afin de discuter de cette merveilleuse 
idée. Tourelou. 

Alain Villemaire alias Bouchon le clown                                              
www.bouchonleclown.com                                                                                              
819-771-9231  


