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Seule agence nationale spécia-
lisée dans les évènements autour 
du cirque, CIRQUE EVENT propose 
des spectacles en salle ou sous 
chapiteau, des expositions et 
animations en centre commercial, 
des ateliers et écoles de cirque 
ainsi que tout évènement lié au 
cirque ou à ses disciplines. 

Notre spécialité nous permet 
d’appréhender les problématiques 
spécifi ques au cirque (déplace-
ment, conditions d’installation, 
gestion des artistes, règlementa-
tion…). 

Animations, spectacles, décors…

Nos artistes

D’origines et d’infl uences diverses (Russe, Espagnole, Italienne…) CIRQUE EVENT 
produit des artistes établis en France afi n de défendre notre patrimoine artistique. 
Pour les numéros animaliers, les artistes répondent alors aux normes drastiques 
qui encadrent le bien-être animal. Ce positionnement est aussi l’assurance, pour 
nos clients, de ne pas voir des numéros annulés suite à la non délivrance de visa ou 
le blocage des animaux aux frontières. Outre le respect de la réglementation, nos 
artistes sont sélectionnés pour le respect de leur public et la qualité de leur spectacle.

Sélectionnez vos éléments de décoration parmi les réfé-
rences de notre catalogue, puis choisissez la formule 
d’animations idéale pour votre galerie.

Habillez votre espace commercial 
aux couleurs du cirque.



Location décors & habillage
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De nombreux modules et accessoires pour une ambiance festive

Décors et habillage

Pièces à suspendre
Dim: 40 x 140cm

Pièces auto-portées
Dim: 90 x 230cm.

Taille standard
Lionne, singes, Jaguar...

Grandes tailles 
Clown, tigre, otarie...

Kakémonos et décorations murales

Figurines en résine taille réelle
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De nombreux modules et accessoires pour une ambiance festive

Décors et habillage

Silhouettes auto-portées
 Teintes Multicolores

Passe-têtes rigolos
Dim: 60 x 220cm.

Châteaux gonflables
Taille aux choix

Personnages gonflables
Clowns, bonhomme de neige...

Silhouettes et passe-têtes

Modules et attractions gonfl ables
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De nombreux modules et accessoires pour une ambiance festive

Décors et habillage

Stands et ateliers
Distribution de sculptures

Création décors
Sur mesure

Taille modulable
19 éléments de grille, H.3m  l.1,25m.

Sculptures gonfl ables

Véritable cage aux fauves



Offres d’Animations
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Sur une période de 7, 10 ou 15 jours

Offres d’animations Offres d’animations

Les arts du cirque entrent dans votre galerie. Faites rêver petits et grands le temps d’un instant 
grâce à l’une de nos 3 propositions

N°1 Le Deluxe Circus
Décors, spectacles, animations maquillage et ballons

L’ESPACE SPECTACLE

Mise en place d’un décor de cirque «haut de 
gamme» qui sera le lieu des spectacles. 

Moquette, loge velours, tour de piste, gradin et 
dorures… 

Rien de tel pour susciter la curiosité des 
passants dans l’espace central de votre galerie.

Cet espace sera installé durant toute la période. 
Espace d’installation : 10mx8m (modulable)

Le Deluxe CircusLe Deluxe Circus
Décors, spectacles, animations maquillage et ballons

L’ESPACE SPECTACLE

Mise en place d’un décor de cirque «haut de 
gamme» qui sera le lieu des spectacles. 

Moquette, loge velours, tour de piste, gradin et 
dorures… 

Rien de tel pour susciter la curiosité des 
passants dans l’espace central de votre galerie.

Cet espace sera installé durant toute la période. 
Espace d’installation : 10mx8m (modulable)

CONTENU DES SPECTACLES

Quatre artistes professionnels se succèdent 
sur la piste pour des spectacles de qualité :

Cerix le magicien crée la magie avec ses 
colombes et ses grandes illusions.

Patachoum le clown enchante les enfants par 
ses facéties et ses acrobaties.

John l’acrobate aux multiples talents 
(jongleur, rolla rolla, lasso…)

Mr. Loyal est au service de tous. Il orchestre 
les spectacles et peut diffuser des messages 
personnalisés.

Modularité
de 15 à 30 minutes

Régularité
3 spectacles par jour

Originalité
variation des spectacles 



8

Sur une période de 7, 10 ou 15 jours

Offres d’animations Offres d’animations

Les arts du cirque entrent dans votre galerie. Faites rêver petits et grands le temps d’un instant 
grâce à l’une de nos 3 propositions

L’ESPACE SPECTACLE

Mise en place d’un décor de mini cirque (piste, 
entrée des artistes, gradin ...) qui sera le lieu 
des spectacles. 

Le décor peut varier en fonction de vos 
contraintes

Cet espace sera installé durant toute la 
période. Espace d’installation : 10mx10m 
(modulable)

N°2 Le Cirque Traditionnel
Décors, spectacles traditionnels, initiation cirque

L’ESPACE SPECTACLE

Mise en place d’un décor de mini cirque (piste, 
entrée des artistes, gradin ...) qui sera le lieu 

Le décor peut varier en fonction de vos 

Cet espace sera installé durant toute la 
période. Espace d’installation : 10mx10m 

Le Cirque TraditionnelLe Cirque Traditionnel
Décors, spectacles traditionnels, initiation cirque

CONTENU DES SPECTACLES

Pendant toute la durée de votre évènement 
Cirque, plusieurs troupes d’artistes locaux se 
relayent pour des spectacles variés.

Présence de petits animaux domestiques.

Acrobatie, jonglage, magie, clown… Tout un 
panel de numéros dans la plus pure tradition du 
cirque de toujours.

La formule N°2 dispose des mêmes 
caractéristiques que la formule N°1 : régularité, 
modularité et originalité.

Possibilité de programmer les spectacles uniquement les jours de forte affl uence 
(mercredis, vendredis, samedis de la période)



9

Sur une période de 7, 10 ou 15 jours

Offres d’animations Offres d’animations

Les arts du cirque entrent dans votre galerie. Faites rêver petits et grands le temps d’un instant 
grâce à l’une de nos 3 propositions

N°3 Le cirque sous chapiteau
Décors, animations et spectacle sous chapiteau

Mise en place d’un véritable chapiteau de cirque. Sur pelouse ou goudron, 150 à 1000 places, nos 
chapiteaux sont modulables et s’adaptent à vos contraintes. 

Faites gagner des places aux spectacles ou faites-les distribuer par les commerçants à leurs 
clients les plus fi dèles.

Décors, animations et spectacle sous chapiteau

Mise en place d’un véritable chapiteau de cirque. Sur pelouse ou goudron, 150 à 1000 places, nos 
chapiteaux sont modulables et s’adaptent à vos contraintes. 

Faites gagner des places aux spectacles ou faites-les distribuer par les commerçants à leurs 
clients les plus fi dèles.

Possibilité de programmer les spectacles uniquement les jours de forte affl uence 
(mercredis, vendredis, samedis de la période)



Pour un évènement réussi
La qualité de nos prestations vous garantit la satisfaction de vos clients, Mais comment s’assurer de la 
réussite commerciale de votre évènement ? Voici quelques idées :   

Faites gagner une ou plusieurs places de cirque à une personne qui « likera » la 
page de votre galerie.

Permet de communiquer sur les réseaux sociaux et d’obtenir plus de like sur vos supports internet.

Collectez des adresses mails grâce à notre jeu de grue. Le principe est simple : après 
avoir rempli un formulaire d’information, vos clients tentent leur chance pour remporter 
une peluche.

Permet d’augmenter le volume de vos datas.

Organisez un jeu concours avec remise de prix : la plus belle chaussure de clown, 
le dessin de chapiteau le plus original… Les enfants se montrent toujours très 
enthousiastes lorsque l’on fait appel à leur imagination.

Créer un rendez-vous client

Redonnez vie à une boutique vide. Nous créons une boutique éphémère autour du 
cirque ! Décoration ou espace exposition.

Valorise un emplacement de votre galerie, donne de l’importance à l’évènement cirque que vous 
organisez. 

Faites le Buzz en faisant venir un artiste pour un numéro exceptionnel (funambu-
lisme à grande hauteur) ou un animal de cirque (éléphant, kangourou, lama…etc). 

Augmentez vos chances de faire parler de votre galerie dans les médias avec en prime de belles 
photos.

L’initiation aux arts du cirque emporte un grand succès auprès des enfants. 
D’autres stands peuvent être mis en place en fonction des intervenants choisis.

Diversifi ez votre offre animation sur la semaine

De nombreuses choses sont possibles pour rendre votre évènement unique, n’hésitez pas à nous 
parler de vos envies et de vos idées.
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Vos Contacts : 
Thierry : 06.14.35.00.83
Vincent : 07.70.31.94.95

Ces offres sont confi dentielles et établies spécifi quement par la société CIRQUE EVENT. CIRQUE EVENT - SARL 
au capital de 10000 euros - RCS Clermont-Fd 700 790 468 060. CIRQUE EVENT agit en Qualité de producteur de 
spectacles vivants axés Cirque, titulaire des licences de spectacle 2-1063581 & 3-1063582. 

Ces propositions sont valables pour l’année 2020, sous réserve que les artistes et animations cités ci-dessus 
soient disponibles lors de la réservation du client. En cas de réservation ou d’annulation d’un artiste, CIRQUE 
EVENT proposera au client une prestation similaire ou approchante. 

Une création graphique CIRQUE EVENT, Vincent Petit. Crédits photos pages 2 à 10, CIRQUE EVENT et André Hébrard.

L’équipe de Cirque Event vous remercie


