Splat au cirque

	Splat se rend au cirque avec sa maman, son papa et son ami, Harry Souris. Ils s'installent sur les gradins. Le spectacle commence.

	 Un clown avec un grand chapeau rouge arrive sur la scène. Il a un chapeau tellement grand qu'il n'arrête pas de tomber. Il en a tellement marre qu'il donne un coup de pied dans son chapeau et il y a un lapin blanc qui sort de son chapeau avec une cape de magicien et des patins à roulettes. Le clown Charlot prend le lapin et il s'en va.

	 Ensuite, un chien blanc et noir avec un maillot rose et jaune monte sur un trampoline et il saute.Il tombe à côté du trampoline mais le clown Charlot le rattrape à l'aide d'un matelas. 

	Après, une dame avec une robe rose, des bottes noires et un chapeau multicolore arrive avec un cheval marron clair et blanc.La dame met une selle sur le cheval et elle va chercher à boire pour Petit Tonnerre. Pendant ce temps, le clown Charlot enlève la selle et se cache derrière le cheval. Myra donne de l'eau à Petit Tonnerre, elle veut grimper sur le cheval et voit qu'il n'y a plus de selle. Elle va chercher l'eau du cheval et la jette sur le clown qui est resté caché. Charlot s'en va en courant. Elle remet la selle et elle monte sur le cheval debout. Les gens sont contents et ils applaudissent.

	Charlot , le clown, va chercher Splat dans le public et il le déguise en clown. Il porte des chaussures noires de clown, un grand pantalon gris, un maillot bleu avec des triangles jaunes, une perruque avec des cheveux oranges et un masque blanc avec un nez rouge. Splat doit jongler avec quatre balles mais il fait tout tomber. Les spectateurs rigolent. Charlot va chercher à manger pour Splat qui est à table. Il tombe et la tarte à la crème se retrouve sur la tête de Splat. Splat n'est pas content mais Charlot rigole. Splat va chercher un cornet de glace à la fraise et lui met sur le nez. Le public applaudit et rigole car il ressemble à Pinocchio.

	Le spectacle est fini. Splat se déshabille et remet ses habits habituels. Comme Splat a bien fait rigoler les gens, Charlot lui donne une médaille avec une tête de clown dessus. Splat est content et il va voir sa famille.
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