
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau site pour les professionnels du Secteur Sanitaire & Social : 

www.moncirque.fr 
 

Depuis sa création en 2013, CIRQUE EVENT, l'agence spécialisée dans les événements professionnels 
autour des arts de la piste travaille, pour moitié pour des PME et grands groupes et pour moitié pour des entités 
du Sanitaire & Social.  
Elle lance une marque dédiée : "moncirque.fr" 
La volonté est de proposer aux acteurs du Sanitaire et Social une offre en adéquation avec leurs spécificités et 
leurs publics (séniors, malades, personnes en situation de handicap...). 
 

Une couverture nationale 
 

C'est par volonté, par amour des publics différents, que moncirque.fr a vu le jour. L'équipe spécialisée est engagée 
dans une démarche de création d'événements au plus proche des attentes de ses clients. Passionnés, investis, les 
membres de moncirque.fr sont à l'écoute des acteurs du Sanitaire & Social, de la construction du projet 
jusqu'après l'événement. 
moncirque.fr organise près de 150 événements par an sur l'ensemble du territoire national avec une expertise du 
milieu du cirque ET une connaissance aiguë du secteur Sanitaire & Social. L'agence travaille pour des organismes 
publics ou privés, des associations, des mutuelles, des fondations.  
 

Deux exemples : 
 

moncirque.fr personnalise chaque événement 
-"Cirque et Sourires". Durant trois jours, dans une maison Perce Neige, nous avons mis en place des 

activités cirque tout au long de la journée (jeux, ateliers, intervention clownesque au repas, approche des 
animaux, spectacle sous chapiteau...). Un photographe accompagnait les artistes avec l'objectif de figer sur 
pellicule le sourire de chaque résident durant un instant cirque. Les photos ont fait l'objet d'une exposition dans 
le hall de la maison. 

- "Devenir artistes". Pour une association Départementale d'handicapés moteurs cérébraux, moncirque.fr 
a encadré des résidents et monté un spectacle de cirque. Le rendu s'est fait sous un grand chapiteau français, 
devant 800 invités avec la représentation du cirque en clôture. 
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- "Les atouts des uns sont la force des autres". Nous avons monté un projet pour un institut de mal voyants. Le 
but : organiser une valorisation des atouts de chacun et un moment de partage entre des valides et handicapés. 
Nous avons conçu différents ateliers dont un atelier de funambulisme où les personnes mal voyantes sont plus 
facilement à l'aise.  
Mais aussi : Les 60 ans de l'ADAPEI 42, la semaine du cirque dans deux établissements de l'Assistance Publique 
des Hôpitaux de Paris, les anniversaires de maisons Perce-Neige, des événements pour des établissements des 
groupes Korian, Omeris, DomusVi, les arbres de Noël d'une vingtaine de centres hospitaliers, le diner de gala de 
la Fondation Ronald McDonald font partie des références moncirque.fr. 
 
 

L’équipe répond à tous les projets dans le secteur sanitaire, social ou médico-social. Du plus simple au plus 
complexe et pour (presque) tous les budgets moncirque.fr s'affiche comme un interlocuteur spécialisé. 
 

Le cirque, clé d'entrée d'un projet 
 

Le cirque peut être abordé par un biais sportif, artistique, culturel... Il peut mobiliser les sens, les capacités 
mentales, physiques. Il défend une histoire, des valeurs. Il est vecteur de communication. Mille et un atouts qui 
permettent aux associations et établissements de construire un projet complet autour de cet univers. 
moncirque.fr vient en appui des animateurs/trices, éducateurs/trices, directeurs/trices pour la partie artistique 
et technique. moncirque.fr peut proposer des animations (atelier, découverte des arts du cirque...) des stands 
(jeux en bois, kermesse...) des spectacles (salle, extérieur ou chapiteau) des éléments de décor, des expositions... 
 

La magie irremplaçable d'un chapiteau 
 

“Le cirque, c’est un rond de paradis dans un monde dur et dément.” Annie Fratellini 
Plus de la moitié des événements moncirque.fr comprennent un chapiteau, installé souvent au cœur de 
l'établissement, dans le parc ou sur le parking.  
Il est magique par sa présence, offre la possibilité d'un spectacle complet et est une garantie météo. En EHPAD 
par exemple, l'installation d'un chapiteau est le seul moyen d'emmener l'ensemble des résidents dans un autre 
univers en ne leur faisant faire que quelques mètres !  
 

La prise en compte des différences 
 

moncirque.fr se positionne comme un 
spécialiste du monde du Sanitaire & Social. La 
prise en compte du public est primordiale. Il 
faut considérer l'aspect technique (accès des 
fauteuils ou déambulateurs, confort du 
public...) mais aussi et surtout la prise en 
compte des spécificités des résidents. Ainsi le 
spectacle est adapté selon leur temps de 
concentration, pour limiter les troubles, les 
artistes et animaux peuvent être présentés 
en amont, les numéros aériens sont 
privilégiés pour des personnes en lits 
médicalisés... 
Il est important que chacun profite de 
l'événement. Aussi, un artiste peut se rendre 
auprès des personnes alitées pour leur offrir 

leur instant cirque, l'équipe peut distribuer un souvenir à chaque spectateur.  

 
Entreprise engagée 
 

L'agence est membre du Club des 1000 " Collectif de dirigeants d'entreprises engagées dans la promotion de la 
responsabilité sociale de l'entreprise, la diversité, l'égalité des chances.". Elle inscrit ses événements dans une 
démarche de valorisation de l'humain et de respect de l'environnement. Elle peut proposer à ses clients la 
réalisation d'événements éco-responsables. 



Pour aller jusqu'au bout de sa démarche moncirque.fr compte parmi ses fournisseurs des acteurs du Sanitaire & 
Social. Les travaux et prestations qui peuvent être sous traités sont confiés à des CAT, ESAT, associations. Le jour 
de l'événement moncirque.fr peut également proposer à son client de travailler avec l’un de ces acteurs (exemple 
: traiteur engageant des personnes en situation de handicap). 
 
Depuis 2017 CIRQUE EVENT va plus loin. moncirque.fr référence et propose désormais des spectacles et 
animations réalisés par des artistes en situation de handicap. Un travailleur en situation de handicap est venu 
renforcer l'équipe.  
 

Qui sommes nous 
 

CIRQUE EVENT est le spécialiste de l'événement professionnel sur la thématique du Cirque. L'agence, née en 2013 
est basée en Auvergne mais rayonne France entière. Elle réalise près de 300 événements pour des collectivités, 
entreprises, fondations... 
Elle possède une double compétence, agence événementielle (www.cirque-event.fr) et spécialiste des publics 
différents et acteurs du milieu Sanitaire et Social (www.moncirque.fr). 
 
 

Contact et demande de visuels :  
Thierry GRANET, Gérant - 06.14.35.00.83 

contact@moncirque.fr 
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