
 

* * * GUIDE GRATUIT * * * 

PROJET CIRQUE DANS VOTRE ETABLISSEMENTPROJET CIRQUE DANS VOTRE ETABLISSEMENTPROJET CIRQUE DANS VOTRE ETABLISSEMENTPROJET CIRQUE DANS VOTRE ETABLISSEMENT    

POUR LES APOUR LES APOUR LES APOUR LES ACTEURS DE LA SANTE ET DU SOCIALCTEURS DE LA SANTE ET DU SOCIALCTEURS DE LA SANTE ET DU SOCIALCTEURS DE LA SANTE ET DU SOCIAL    

 

Parce que le cirque est le spectacle le plus intergénérationnel 

 



Nous travaillons sur toute la France, pour des établissements publics ou privés 

            QUELQUES  REFERENCES : 

• Spectacles sous chapiteau : 

Clermont-Fd (63) – Les neuf soleils – OMERIS – Juin 2013 & Septembre 2014 

Mozac (63) – L’Anbêne – ORPEA – Septembre 2013 

La Bréole (04) - Les Jardins d'Asclépios – Septembre 2013 

La Grande-Motte (34) – Les Berges du Ponant – Octobre 2013 

Le Vernet (03) - Villa Paul Thomas – ORPEA - Juin 2014 

Marseille (13) - Domaine de Fontfrède – OMERIS - Juin 2014 

Bertren (65) – Hopitaux de Luchon – EHPAD Noelie Secail - Septembre 2014 

Sète (34) – Résidence l’Ambene – Avec le concours de l’association des Blouses Roses – Mars 2015 

Badecon le Pin (36) – Résidence des jardins de Badecon – Juin 2015 

 

• Spectacles en extérieur 

Toulouse (31) – Petites Sœurs des Pauvres – Août 2013 

Ville-la-Grand (74) – Les jardins du Mont Blanc - Domus Vi – Juin 2014 

Angers (49) – Résidence les Augustines – Septembre 2014 

Le Vesinet (78) – Etablissement des Apprentis d’Auteuil – Janvier 2015 

Angers (49) – Résidence - FCES – Juin 2015 

 

• Spectacles en salle 

Thonon (74) - Résidence des sources, Résidence La Prairie et Résidence La lumière du Lac – Octobre 2013 

Thonon (74) – Résidence Les balcons du Lac, Résidence du Léman et Hôpitaux du Léman – Octobre 2013 

Evian (74) – Résidence des sources et Résidence Les Verdannes – Octobre 2013 

Saint-Jean d’Aulps (74) – EHPAD du Haut Chamblais – Octobre 2013 

Bort les Orgues (19) – Centre hospitalier – Décembre 2013 

Maison-Alfort (94) – Louis Fliche – COALLIA – Décembre 2013 

Saint Felicien (07) – Hôpital – Décembre 2014 

Serris (77) – Résidence les Berges du Danube– Le Noble âge - Décembre 2014 

Mont de Marsan (40) - Association "L'Autre Regard" Majouraou RSPH - Décembre 2014 

Ussel (19) – Hôpital – Décembre 2014 

Saint Clément sur Valsonne (69) - Maison de Retraite Saint François d’Assisse - Décembre 2014 

Malaucene (84) – EHPAD L’Oustalet – Décembre 2014 

Lorry sur Metz (57) – ITEP du Château de Lorry – Décembre 2014 

Saint Victoret (13)  Résidence la Filosette – DOLCEA – Janvier 2015 

Sennece les Macon (71) – EHPAD Camille Claudel – Mars 2015 

 

• Location de chapiteaux 

Buc (78) « Festival Sexualité & Handicap » - Crédavis – Avril 2014 
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                QUESTIONS / REPONSES 
 

• Que puis-je organiser comme évènement dans mon établissement ? 

# Nous construisons, avec vous, un projet personnalisé.  Nous proposons des spectacles en salle, en extérieur et sous 

chapiteau. Mais nous pouvons aussi aller plus loin dans l’organisation de votre évènement avec, par exemple, la visite d’un 

clown auprès des personnes alitées, la réalisation de barbes à papa pour vos résidents, des propositions de décor (affiches, 

kakémonos, etc)… 

De plus le cirque peut être le thème des ateliers animation dans les jours qui précèdent le spectacle (fabrication de confiserie, 

réalisation d’une fresque sur le cirque, quizz…). 

Enfin le jour J le personnel peut être associé à l’évènement avec des déguisements. 

 

• Proposez-vous autre chose que des spectacles ? 

# Nous sommes spécialisés dans l’évènementiel cirque sous toutes ses formes. Si vous avez un projet autour du cirque, 

n’hésitez donc pas à nous contacter. Nous pouvons proposer la location de chapiteaux de cirque sans spectacle. Nous 

pouvons travailler ensemble, sur le thème du cirque, durant une année complète avec divers intervenants, expositions et 

animations. Nous réalisons aussi de gros évènements avec des chapiteaux de 1000, 1500 places voire plus. 

 

• Quand puis-je organiser un évènement sur le thème du cirque ? 

# Nous produisons des spectacles toute l’année et dans toute la France. Les spectacles sous chapiteau sont plus souvent 

réalisés entre mars et octobre. Parce que le cirque est intergénérationnel, certaines dates sont plus demandées : fête des 

familles, semaine bleue, journée mondiale Alzheimer, période de Noël… 

 

• Combien de temps dure un spectacle de cirque ? 

# Un spectacle en salle dure en principe de 1h à 1h20 selon les troupes. Nous séquençons parfois ces spectacles en 2 ou 3 

parties sur un après-midi (pour la fête des familles ou les portes ouvertes par exemple). Un spectacle sous chapiteau dure 

1h15 à 1h30 et peut être réalisé avec ou sans entracte. 

 

• Y a-t-il des animaux au spectacle ? 

# Si vous souhaitez un spectacle sans animaux, nous pouvons vous en proposer. La majorité des artistes que nous produisons 

proposent des numéros avec animaux. Selon les troupes en salle vous pourrez découvrir chiens, chats, colombes, chèvre et 

parfois singe, reptile, poney. Sous chapiteau, le cirque peut présenter de plus gros animaux tels que chevaux, lamas, 

watuzis… et parfois des fauves. 

 

• Nos résidents présentent des troubles du comportement ou un fort handicap, est-ce compatible avec ce que 

vous proposez ? 

# Nous travaillons avec vous pour une prestation adaptée. Notre expérience nous prouve que le cirque peut s’inviter dans de 

très nombreuses structures. Quelques exemples :  

- Pour un centre infantile où la plupart des enfants sont en lit médicalisé, nous avons réalisé un spectacle sous chapiteau axé 

sur des numéros aériens afin de permettre au public de voir l’ensemble des numéros. 

 - Pour un centre avec des enfants possédant un trouble du comportement, nous avons effectué une présentation des 

animaux et accessoires en amont du spectacle.  

- Sur certaines structures il nous est demandé des spectacles de 30 minutes maximum.  
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Quelles différences y a-t-il entre un cirque en salle et un cirque sous chapiteau ? 

# Un cirque en salle vous permet d’apporter la magie du cirque dans votre résidence. En extérieur, on peut parfois installer la 

piste et le tapis de piste pour renforcer l’ambiance cirque. 

Le chapiteau est différent car, une fois sous la toile, vos résidents se trouvent dans un autre univers, celui propre au cirque ; 

Le spectacle sous chapiteau sera également différent car la structure permet aux artistes d’effectuer des numéros 

supplémentaires : présentation des plus gros animaux, numéro aérien à la coupole du chapiteau… 

 

• Combien coûte un spectacle de cirque en salle ou sous chapiteau ? 

# Le tarif dépend de plusieurs paramètres : le choix du spectacle, la date de l’évènement (si celui-ci a lieu en semaine ou en 

week-end), la présence ou non des artistes à proximité, le nombre de places souhaitées (sous un chapiteau) … Nous nous 

engageons à vous donner une réponse rapide pour toute demande détaillée adressée à contact@cirque-event.fr 

Si vous souhaitez aborder le thème du cirque sans date précise nous vous proposerons de profiter du passage dans votre 

région d’un de nos 30 cirques partenaires. Sans les frais de déplacement, vous bénéficierez ainsi d’un tarif plus compétitif.  

Enfin, un spectacle en semaine est en principe plus abordable qu’un spectacle un mercredi, samedi ou dimanche.  

 

• Peut-on personnaliser le spectacle ? 

# Une représentation privée vous permet de choisir le  déroulement du spectacle. Ainsi Vous pouvez faire un discours 

d’accueil, faire intervenir une personne de votre établissement qui pratique un art de la piste, choisir un spectacle avec ou 

sans entracte… 

 

• Quelles sont les contraintes d’un spectacle sous chapiteau ? 

# Installer un chapiteau est beaucoup plus simple qu’on ne le croit. Il faut un terrain stable (pelouse, goudron, gravillon…)  

accessible aux poids lourds, un point d’eau et une rallonge électrique. A titre d’exemple, un chapiteau de 150 places se 

monte sur un espace de 16 x 22 m (plus petit qu’un terrain de basket). Si votre établissement ne possède pas de parking 

adapté ou de parc, nous pourrons éventuellement implanter le chapiteau sur un terrain – privé ou public – à proximité. 

 

• Peut-on revendre des places pour le spectacle ? 

# C’est une solution parfois utilisée par les établissements pour réduire, voire rentabiliser la venue d’un cirque. Dans certains 

cas nous effectuons même, sur le site, une représentation pour les résidents et une seconde pour le public. Cette solution 

offre aussi l’avantage de gagner en mixité de population puisqu’elle fait venir dans votre établissement des personnes 

extérieures.  

A noter que dans le cas d’établissements publics, la revente des places est souvent confiée à une association d’aide à 

l’animation.  

Pour vous aider à communiquer, nous vous proposons différentes solutions : article sur notre blog annonçant l’évènement, 

vente de billets ou d’affiches… 

 

• Un spectacle sous chapiteau est-il dans mon budget ? 

# Un spectacle sous chapiteau est plus cher qu’un spectacle en salle, c’est vrai. Mais nous organisons suffisamment de 

représentations pour savoir que ce type de projet peut aboutir. Si votre budget ne vous permet pas de financer entièrement 

l’opération, voici plusieurs modes de financement possibles :  

- La revente de places (à une école, un centre aéré ou aux habitants). Voir paragraphe ci-dessus. 

- Le co-financement par plusieurs établissements. 

- L’aide d’associations externes (clubs service, association d’animation…). 
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                QUELQUES ARTICLES DE PRESSE  

 

   



 

 

 

  



                ALBUM « PHOTOS SOUVENIRS »  
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