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UNE NOUVELLE ViSiON 
AUDACiEUSE DU CiRQUE
Le nom Bouglione résonne comme l’un des grands noms du 
cirque français. Descendant de cette illustre famille, André-
Joseph Bouglione et son épouse Sandrine démarrent le 4 
décembre prochain une aventure inédite qui marque un virage 
dans le monde du cirque animalier.

« Suite à une véritable prise de conscience sur les conditions de 
détention des animaux et leur bien-être, nous avons décidé de 
nous lancer dans la création du premier Écocirque au monde. 

Anciens dompteurs, nous sommes nés et avons grandi dans 
le milieu du cirque traditionnel. Nous avons ensuite décidé 
d’entreprendre une démarche révolutionnaire pour faire changer 
les mentalités. Notre volonté est de proposer un spectacle 100% 
humain et à l ’impact environnemental le plus faible possible.  

Ce projet est l ’aboutissement de notre volonté de faire cesser toute 
exploitation animale, de proposer un projet de divertissement 
précurseur, tout en faisant vivre la tradition artistique du cirque. »
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IL  ÉTAiT UNE FOiS 
L’ É CO C i R Q U E . . .
Mesdames et Messieurs prenez place sous le chapiteau jaune et 
noir de 1 500 places, véritable ruche artistique qui réinvente le mode 
de vie du cirque …

Bienvenue à L’Écocirque, le premier cirque traditionnel sans animaux 
vivants dans lequel ils sont présents sous une forme tout à fait inattendue 
et spectaculaire : les hologrammes. Les animaux se font messagers 
de la faune mondiale, porteurs d’un message d’espoir pour sensibiliser 
les spectateurs à la fragilité des espèces en voie d’extinction.

Sur scène, la troupe d’artistes internationaux entre en piste : 
des acrobates, jongleurs, cracheurs de feu, trapézistes, cascadeurs, 
magiciens, musiciens, danseurs, lanceurs de couteaux, funambules, 
contorsionnistes et clowns font le show dans une ambiance “rock’n’roll 
circus”. Sur la bande son originale interprétée en live par les musiciens, 
les décors en images projetées plongent les spectateurs dans une 
atmosphère enivrante.

Ce nouvel univers artistique réunit toute la quintessence du cirque 
traditionnel et de la haute-technologie, tout en respectant au maximum 
la planète.

Ours holographique
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UN CiRQUE POUR LES ANiMAUX, 

SANS ANiMAUX
Nous assistons à une réelle prise de conscience collective sur le sort des 
animaux dans notre société. Ce progrès entraîne un véritable changement 
de mentalité sur la protection des animaux et de la planète. Pour s’inscrire 
pleinement dans cet état d’esprit, l’Écocirque a été entièrement pensé 
pour être un lieu à la fois éthique et écologique. 

Cet engagement pour la protection animale prévaut dans tous les aspects 
de l’Écocirque. L’Écocirque se veut aussi un lieu de sensibilisation pour le 
bien-être et la protection des animaux. Pour répondre à cette dimension 
pédagogique, l’Écocirque soutient des actions et des événements en 
faveur des animaux.

En plus de s’impliquer pour la défense de la faune sauvage et exotique, 
l’Écocirque se mobilise également pour les animaux de nos régions avec 
l’Arche des Associations. Première fédération d’associations de protection, 
médiation et défense des animaux qui prendra part à la semaine solidaire. 
Durant cette semaine, l’Écovillage accueillera des Tables Rondes autour 
de l’écovolontariat animalier et différents sujets d’actualité sans oublier 
le village de l’adoption. 1€ sera reversé aux associations membres de 
l’Arche des Associations pour certaines places achetées par les écoles.

Enfin, l’accès à l’Écovillage est pet-friendly. 
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UN SHOW PiONNiER EN 
MATiÈRE D’ENGAGEMENT  

ENViRONNEMENTAL
En marge de ses actions pour défendre les animaux, l ’Écocirque 
entreprend également une démarche écologique pionnière en la 
matière. Le matériel est stocké dans des containers recyclés et 
la gestion des transports et de la logistique est optimisée pour 
minimaliser l ’emprunte carbone. Une fois le transport achevé, les 
containers se transforment en pop-up stores pour faire vivre le 
village de l ’Écocirque. Il s’agit du cirque itinérant ayant la plus 
faible emprunte carbone. 

L’Écocirque est partenaire de « Reforest ’Action ». Pour certaines 
places achetées, un arbre sera planté.

Afin de respecter une charte éthique stricte, l ’Écocirque mène 
une politique de recyclage des déchets. Pour être en lien avec 
tous ces engagements, l ’Ecovillage est alimenté exclusivement 
en électricité verte grâce à un partenariat avec Enercoop. 
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L’Écocirque a pour ambition de conjuguer divertissement et arts du 
cirque sans avoir recours aux animaux vivants pour la conception 
du spectacle. Grâce à une technologie audacieuse, l ’Écocirque 
propose un concept innovant et spectaculaire accessible au plus 
grand nombre. 

En plus de ses engagements éthiques, l’Écocirque est un projet 
unique permettant d’impliquer les acteurs locaux sociaux 
et économiques autour d’un but commun. Ce rôle de lien 
impacte l ’économie locale avec la création d’emplois sur le lieu 
d’implantation du spectacle. 

Enfin, l ’Écocirque est un lieu d ’échanges pour impliquer et 
sensibiliser toutes les générations à la préservation de la planète. 
En soutenant des associations et en organisant des événements 
(conférences, tables rondes…), l ’Écocirque donne une voix à 
tous ceux qui s’engagent pour l ’environnement , les animaux 
ou l ’humain. En minimisant son emprunte carbone, l ’Écocirque 
montre l ’exemple sur les bonnes pratiques à adopter.

Outre ses engagements pour l ’environnement et les animaux , 
l ’Écocirque est mécène de l ’association Laurette Fugain, engagée 
dans la lutte contre la leucémie.

NOTRE AMBiTiON,  
NOS OBJECTiFS
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En moyenne 40 spectacles 
rassemblant 60 000 spectateurs 

sur une période de 4 semaines

Un chapiteau pouvant 
accueillir 1 500 spectateurs

Une scène de 192 m2 
avec capteurs holographiques

 Une surface totale de 

7 000 à 10 000 m2

Un potentiel de 100 000 visiteurs 
attendus dans chaque ville

 Une cinquantaine d’emplois 
crées dans chaque ville

 Jusqu’ à 40 espaces 
commerciaux et 6 
foodtrucks dans 

l ’Écovillage

Autour du chapiteau une véritable effervescence créative et 
durable prend place. Découvrez le premier Écovillage de France. 
Les containers colorés aux allures de fête proposent aux visiteurs 
des FoodTrucks, des rencontres avec les associations partenaires 
et des espaces de vente pour les commerçants locaux et nationaux 
qui partagent des valeurs durables. 

Avec une programmation variée et en constante évolution, chaque 
jour est une nouvelle découverte pour éveiller les consciences 
des petits et grands dans une ambiance unique et extraordinaire.

BiENVENUE À   

L’ÉCOViLLAGE ! 
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ACCÈS :

Pour sa première ville, l’Écocirque s’établira à Montpellier, 
Boulevard Télémaque, à côté de l’Odysseum

Tramway : ligne 1 : Arrêt ‘Odysseum’

Bus : ligne 9 : Arrêt ‘Place de France’

Autoroute : A9, sortie 29, direction Odysseum

Accès handicapé

TARiFS ET BiLLETTERiE :

•  Gratuit pour les moins de 2 ans

•  Tarif enfant applicable de 3 à 12 ans

•  Tarifs à partir de 16 à 49 €

•  Billetterie sur www.ecocirque.fr

DIVERS :

•  Prévoir d’arriver au minimum 1h avant le spectacle

• Un accueil adapté aux nouvelles consignes sanitaires

• La durée du spectacle est de 2h15 entracte comprise

• Le chapiteau est adapté aux personnes à mobilité réduite

• L’Écocirque est pet-friendly

INFORMATiONS 
P R A T i Q U E S  
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CONTACT ÉCOCiRQUE :

Floriane 
contact@ecocirque.fr

www.ecocirque.fr

CONTACTS PRESSE : 
AGENCE KALATA

Anne-Aurélie Barthélémy 
aabarthelemy@kalata.fr 

tél. 06 59 76 49 22

Célia Dahan 
contact@kalata.fr 
tél. 01 43 46 95 96

ECOSYSTEM PROD

RCS Paris 850 407 230 
9 rue Parrot CS 72809 
75590 Paris Cedex 12

 
Licences producteur de spectacles et 

entrepreneur de tournées  
2-1122426/3-1122427

RENDEZ-VOUS POUR LA PREMiÈRE !
L E  V E N D R E D I  1 8  D É C E M B R E  À  1 8 H

 RCS Par is 833 956 014

http://www.ecocirque.fr

