
À PARTIR DU 21 AVRIL

Montpellier sera la première ville de France à accueillir un écocirque, celui d’André-
Joseph et Sandrine Bouglione, 100 % humain et sans animaux. Premières représentations 

à Odysseum dès le 21 avril. Elles vont durer pendant un mois. L’écocirque installera 
son village dès la mi-mars pour la conception et les répétitions du spectacle.

Bouglione veut réussir  
un parcours 
sans fauves

Le chapiteau noir et jaune rappelle à dessein 
l’urgence de se soucier du sort des abeilles. 
Il sera installé à proximité du carrefour de 
Madrid à Odysseum, à Montpellier à la 
mi-mars. Les répétitions débuteront dans 
la foulée et les premières représentations 
auront lieu dès le 21 avril et elles dureront 
un mois. Fondé par les époux André-Joseph 
et Sandrine Bouglione, l’écocirque est 
100 % humain et sans animaux, éthique et 
écoresponsable. « Nous avions un éléphant 
comme animal de compagnie, un tigre âgé 
de plus de 18 ans, nous sommes contre 
la corrida et la chasse mais nous étions 
dompteurs tous les deux. Il y avait là une 
forme d’incohérence. Alors, après deux ans 
de travail sur ce projet et compte tenu de 
l’évolution de notre métier et des mentalités, 
nous sommes passés à autre chose », raconte 
Sandrine Bouglione.

La Ville de Montpellier, elle, a pris toute 
sa part dans la révolution circassienne en 
cours. Elle a été pionnière en interdisant sur 
son sol, dès le 1er janvier 2019, la présence 
des cirques utilisant des animaux sauvages. 
La proposition nouvelle de l’écocirque 
Bouglione fait alors son apparition. C’est 
un spectacle d’un genre nouveau qui va 
être créé puis présenté à Montpellier, avec 
une priorité donnée au spectacle vivant 
et à l’entrée en piste des hologrammes. Il 
tournera ensuite dans d’autres grandes villes 
françaises, à commencer par Lyon.

Vie de village
Que va-t-on découvrir sous le chapiteau ? 
Un show ébouriffant avec des talents venus 
du monde entier et 25 artistes sur scène. 
Mais aussi une vraie vie de village dans les 
containers maritimes transformés en pop-
up stores et implantés autour du chapiteau.  
Ils accueilleront des animations et des 
concerts, des stands artisanaux ou 
commerciaux, des associations locales et 
des foodtrucks. L’écocirque reste avant tout 
un spectacle familial.

ecocirque.fr 
Réservations dans les  
points de vente habituels.
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L’écocirque Bouglione sera implanté sous 
cette forme à proximité du carrefour de 
Madrid, à Odysseum, à Montpellier.

25 artistes sont attendus sur scène.

La priorité sera donnée aux numéros du tour de piste avec des artistes venus du monde entier.
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2 QUESTIONS À...

Pourquoi avoir évolué  
vers l’écocirque ?
C’est le constat d’une évolution de 
notre métier. Il fallait réformer le cirque 
traditionnel parce que les enfants 
d’aujourd’hui ont des préoccupations 
affirmées sur l’environnement, la nature 
et ne veulent plus voir des animaux 
dans les cirques. De très nombreux 
adultes pensent la même chose. Or, 
c’est aujourd’hui que l’on crée les 
souvenirs d’enfance. Le public du 
cirque traditionnel est composé à 60 % 
d’enfants. Nous allons lui offrir un cirque 
100 % humain avec des talents du monde 
entier et 25 artistes sur scène. La scène 
que nous avons imaginée sera en lien 
direct avec le public.

Que va-t-on voir  
sous votre chapiteau ?
On va privilégier les numéros du tour de 
piste avec l’apparition d’hologrammes 
non pas pour remplacer mais pour 
sublimer les numéros. Nous aurons 
24 mètres de scène et de décors 
holographiques. Avec 2 heures de 
spectacle et de la musique live. 
C’est le cirque traditionnel qui fait sa 
révolution pour pouvoir continuer à 
exister. L’hologramme vient en appui 
du vivant. C’est un cirque sans animaux 
mais pensé pour les animaux. Nous 
travaillerons avec les associations 
pour le bien-être animal et les enfants  
des écoles.

SANDRINE 
BOUGLIONE,
co-fondatrice de 
l’écocirque.

Un cirque sans animaux.
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