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Wagga-Wagga
Monsieur Balthazar
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m'appelle Manu 
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suis âgé de 24 ans. Je
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Jouez avec 
nous à Bron !

Inventez un 
personnage et lancez 
le dans l'aventure de 
Balthazar ! Il lui faut 
un visage, des mains, 
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tout soit possible à
partir de maintenant 
! Il ne lui (...)
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Sur le forum
mercredi 31 mai

> Règle du jeu
comment on fait poure
jouer

mardi 21 février

> Avis de recherche
Monsieur Balthazar
Meringué, N'hésitez pas à
me contacter par mail,
j'ai 23ans et je
cherche (...)

jeudi 26 janvier

Par date    > tout replier

LE LUNDI 10

OCTOBRE 2005

Avis de 

recherche
par Sébastien
Joanniez

   avec
Balthazar 

Meringué
   dans

Bureau 

BM

Agent de cirque cherche professionnels pour
événements à l’étranger / dompteurs animaux
originaux / clowns drôles et tristes / trapézistes /
lanceurs de fourchettes / vendeurs de glaces et pop
corns / cavaliers fous / équilibristes sur échasses ou
sabots / autres spectacles exceptionnels / tous genres
confondus / Rédiger portrait et lettre de motivation /
Envoyer à Balthazar Meringué - Cluemo / Réponse
assurée

LE DIMANCHE 5 MARS 2006

lettre de motivation
par Ecole JP Veyet (classe CE2)

   dans Bureau BM

Domptus Ducircus 26 avenue des Ailes Multicolores 26
063 Ayacucho Ayacucho, le 12 décembre
Cher Monsieur Meringué,
Je suis intéressé par votre annonce parue dans le
journal. Je pense que mon numéro vous surprendra
car je suis le seul dompteur de papillons au monde.
En effet, mes papillons arrivent sur la piste en faisant
trois saltos avant et arrière en étant regroupés pour
former un papillon géant. La lumière aux couleurs
arc-en-ciel suit les mouvements des papillons.
Enfin, ils font le tour de la piste sur de la musique
classique.Je danse avec eux, ils forment mon prénom
puis me transportent dans les airs et nous
disparaissons en haut du chapiteau.
Votre cirque m’interresse parce qu’il y a des artistes
du monde entier avec des numéros originaux. Je peux
me déplacer de partout sans problème et sans que
mes papillons ne se fatiguent.
Dans l’attente d’une réponse positive, je vous prie
d’agréer Monsieur Meringué l’expression de mes
sincères salutations.
Domptus Ducircus

LE DIMANCHE 5 MARS 2006
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> lettre de
motivation
Votre lettre est claire,
avec de belles images
pour décrire le numéro
de Domptus. ça
donne (...)

mardi 8
novembre

> Du courrier !
Salut Sébastien ! Nous
avons commencé ce lundi
7/11 la lettre de
motivation. La
prochaine (...)

Manu Poireau-potiron
par Ecole JP Veyet (classe CM1)

BM

Manu Poireau-potiron à Wagga-Wagga Wagga-Wagga
Monsieur Balthazar Meringué,
Je m’appelle Manu Poireau-potiron. Je suis âgé de 24
ans. Je suis avaleur de sabres.Je suis grand en taille
(1,90m) ce qui me permet d’être bien vu par tout le
public.
J’ai commencé à m’entraîner à l’école du cirque
quand j’avais 10 ans.Avant d’avaler des sabres, j’ai
essayé de jongler avec des fourchettes puis des
couteaux. Finalement, j’ai préféré devenir avaleur de
sabres parce que ça étonne le public et lui donne des
frissons.
Je suis prêt à me lever tôt le matin pour ne jamais
arriver en retard. Je m’entraîne beaucoup pour être
parfait dans mon numéro. Et si quelqu’un n’est pas là,
je pourrrais le remplacer parce que j’observe les
autres artistes lorsqu’ils s’entraînent ce qui me
facilite la tâche.
Je voudrais bien travailler avec vous parce que vous
voyagez partout dans le monde et ça me plaît.
D’ailleurs, j’ai déjà travaillé dans un autre cirque en
Océanie.
J’espère que cette lettre vous plaira. J’attends votre
réponse avec impatience. Recevez, monsieur
Balthazar Meringué, mes salutations respectueuses.
Manu Poireau-potiron
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